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◗ Comptabilité
◗ Préparation des déclarations fiscales
◗ Tenue de livres
◗ Vente et achat de ferme
◗ Démarrage d’une ferme
◗ Service de paies
◗ Préparation des déclarations des programmes Agri
◗ Transfert d’entreprise entre générations
◗ Formation de compagnies
◗ Formation de sociétés de personnes
◗ Impôt au décès

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, Saint-Eustache (Québec) J7P 5L3
Téléphone : 450 472-0440  |  Télécopieur : 450 472-4238

Courriel : scf.out.laur@upa.qc.ca

La compétence agricole, nos services :

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mario Lanthier
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU SYNDICAT
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l’intérieur du plan stratégique 2015-2019 élaboré par le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) on
retrouve un plan d’action national sur la mobilisation des bois

en forêt privée, avec l’objectif avoué d’augmenter, pour la prochaine
année, la production provinciale de 1 million de mètres cubes.

Les «outils »
À l’échelle régionale, les Laurentides et l’Outaouais se sont vus
imposer comme cible une augmentation de plus de 100 000 mètres
cubes pour la première année. Avouons-le, la barre est haute, très
haute même !

Pour ce faire, les propriétaires peuvent compter sur certains «outils » :
• Majoration de plus de 500000$ au programme régulier de

mise en valeur des forêts privées (Laurentides et Outaouais) ;
• Bonification du programme de remboursement de taxe foncière
• Programme de financement forestier ;
• Hausse à 65 000,00$ du seuil d’exemption de la taxe sur les

opérations forestières ;
• Programme d’étalement des revenus sur 7 ans.

À
Ces nouvelles mesures sont toutes des bonnes nouvelles pour les
producteurs en forêt privée.

L’envers de la médaille
Il est impératif pour la réussite de la démarche que la forêt privée
puisse au moins compter d’un total accès au marché.

Or voilà, comme je le mentionnais précédemment, le financement
supplémentaire accordé à la forêt privée est directement lié à
l’atteinte des objectifs de production, or en parallèle l’état
accordait en volume ponctuel sur les territoires des Laurentides
et de l’Outaouais en 2015 plus de 585 000 mètres cubes de bois
sur des demandes totalisant 732 000 mètres cubes !

Et pour 2016, qu’en est-il ? Et bien jusqu’à ce jour, ce sont des
demandes d’attribution pour plus de 620 000 mètres cubes qui
« sommeillent » sur les bureaux du Ministère...

ALORS JE POSE LA QUESTION :
A-t-on réellement besoin du bois de la forêt privée ?

En route vers la mobilisation des bois



Le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle est
heureux d’annoncer l’arrivée dans son équipe de Mme
Annie Mercier, ingénieur forestier. 

Bien connue dans le milieu forestier régional Annie
pratique sa profession depuis maintenant 26 ans.
Annie agira entre autre,
à titre de conseillère en
programmes. Ce poste
est créé dans la foulée
de la démarche de la
mobilisation des bois.

Annie se voit confié, en
plus, la responsabilité
du secteur de
l’enregistrement des
propriétaires au
« statut de producteur
forestier ».
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CONVENTION DE TRANSPORT :

En juin dernier, les représentants du Syndicat des producteurs
forestiers de Labelle et de l’association Les Transporteurs du bois
privé du Nord inc. ont conclu une entente de principe pour une
nouvelle Convention de transport. Cette convention sera effective
pour deux ans, soit en 2016 et 2017. Beaucoup de nouveautés
dans cette nouvelle convention, notamment, les rôles du
transporteur et du producteur face à la qualité du bois livré et la
conformité du façonnage des tiges ou des tronçons. Certaines
habitudes bien ancrées devront être modifiées et lorsque nous
évoquerons la qualité du bois livré et la conformité du façonnage,
il sera dorénavant à propos de parler de responsabilité partagée
entre le producteur et le transporteur. 
Un dossier complet sur cette nouvelle entente sera publié dans le
numéro de décembre prochain, ce qui nous permettra de détailler
les nouveautés et modifications.

BESOIN IMMÉDIAT
DE TREMBLE ET AUTRES FEUILLUS À THURSO
L’usine Fortress Cellulose Spécialisée a un grand besoin de
tremble et autres feuillus à son usine de Thurso. Nous vous
rappelons que les prix pour ces essences ont fortement augmenté
depuis quelques mois et que l’usine offre maintenant un prix de
31,55$ pour les producteurs de la Division Nord et de 44,53$
pour la Division Sud.
En plus du tremble, on peut inclure du tilleul, du cerisier, du frêne,
du noyer, de l’orme et de l’ostryer dans le même chargement et ce,
sans séparer les essences. Aucune restriction pour les volumes à livrer.

ENTENTE DE PRINCIPE CONCLUE
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Prix composé Pribec ($ CAN)
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LA MISE EN MARCHÉ
EN CE DÉBUT D’AUTOMNE

Après avoir acquis les concessions de Mont-Laurier et Sainte-
Agathe, Nortrax a acquis les huit concessions d’Équipements
Sigma situés dans l'est du Québec. Nortrax exploite désormais
les anciens magasins Sigma situés à Baie-Comeau, Chibougamau,
Chicoutimi, Dégelis, Mont-Joli, Saint- Augustin, Saint- Georges
et Trois-Rivières qui s'ajoutent à ses magasins d'Amos, Brossard,
Laval, Mont-Laurier et Sainte- Agathe. «Cette acquisition étend
la présence de Nortrax au Québec à 13 magasins pour fournir
des services de vente, d'entretien et de soutien aux produits pour
l'équipement de construction et de foresterie John Deere », a
indiqué Tim Murphy, président et chef de la direction de Nortrax
dans un communiqué publié suite à la transaction.

NORTRAX ANNONCE L'ACQUISITION DE HUIT
MAGASINS D'ÉQUIPEMENTS SIGMA AU QUÉBEC

TIRAGE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 14 avril dernier s’est tenue à Mont-Laurier, l’assemblée
générale annuelle du Syndicat et à cette occasion a eu lieu
le tirage de plusieurs prix de présence dont une scie
mécanique STIHL. L’heureux gagnant de cette scie est
M. Éric Latour.

Nous remercions
PJL Sports de
Ferme-Neuve et
Stihl Canada pour
leur participation
financière à ce tirage.

AMÉNAGEMENT FORESTIER

LUC PICHÉ INC.LUC PICHÉ INC.
Achat et vente de lots à bois 
Achat de coupe de bois  �  Coupe sélective 
Construction de chemins  �  Tronçonnage 
Chargement de bois  �  Travail à forfait

462, 11e rue, Ferme-Neuve (Qc) J0W 1C0

819.587.4867
Cell. : 819.436.0632
Téléc. : 819.587.3026

Courriel : luc_piche@msn.com

 
 

 

 
 

 

 
 

  luc_piche@msn.comiel : : luc_piche@msn.comrCour
J0W 1C rue, Ferme-Neuve (Qc) e462, 11

 
 

 
Téléc. : 819.587.3026

819.436.0632 :Cell.. :
819.587.4867

0J0W 1C

 
 

 

Les perspectives pour la mise en marché sont intéressantes en ce début
de la saison automnale. Seul ombre au tableau à court terme, tous
sont dans l’attente d’une entente sur le bois d’œuvre avec nos voisins
du Sud et la date butoir de la mi-octobre pour le renouvellement
arrive à grand pas. Demeurons optimiste pour l’instant.
Pour le résineux, les producteurs de tout le Plan conjoint doivent
livrer leur production vers St-Faustin-Lac-Carré à l’usine du Groupe
Crête. Nouveauté pour les producteurs de la Division Nord, le
système de péréquation de transport est maintenant en vigueur à
cette usine, avec pour résultat que dorénavant, tous les producteurs
ont le même prix pour leurs billots de résineux. Aucune entente
depuis le début de la saison avec Forex Ferme-Neuve. 
Pour l’érable de qualité pâte, les livraisons se font toujours vers
Fortress Cellulose Spécialisée et la demande demeure soutenue,
aucun ralentissement prévu…il faut cependant demeurer attentif,
les dirigeants de cette usine ayant pris l’habitude de cesser
occasionnellement les réceptions dans le but de mieux gérer leur
inventaire. Pour le tremble et autres feuillus, les prix majorés par
Fortress Cellulose Spécialisée depuis l’an dernier font en sorte que
les chargements de tremble sont dirigés vers Thurso et les besoins
de l’usine de Thurso sont immenses. Pour ceux veulent livrer le
tremble en tige en longueur, la possibilité de livrer vers Louisiana-
Pacifique de Bois-franc est toujours présente. Il y a possibilité de
livrer des quantités minimes de bouleau blanc, cependant
toujours contacté Maxime Desjardins avant de débuter les
travaux de coupe dans cette essence.
Scierie Carrière, Forespect, Commonwealth Plywood et Lauzon
Ressources forestières sont en mode achat et du côté de ces
scieries, on enregistre une hausse significative du prix offert pour
plusieurs essences.
Produits forestiers Laurentiens est toujours acheteur du bois de
sciage dans les essences de tremble, tilleul, pruche et pin blanc.
Depuis quelques semaines, on ajoute une autre destination possible
pour ces essences avec l’ouverture d’une nouvelle scierie à La
Minerve (voir article à la page 7) qui transforme aussi ces quatre
essences. Pour le pin blanc et le pin rouge, on ajoute la Scierie Bondu
de Notre-Dame-de-Pontmain au nombre des acheteurs. 
Pour les producteurs, cette stabilité est un signal positif qui
permet de prévoir de façon plus efficace les futures interventions
forestières.  



Fendeuse a bois
6 modèles disponibles

Treuil hydraulique et mécanique
6500 lb et 8000 lb

Chargeuse M95 pour VTT

Depuis 1982

Fabricant de machineries forestières reconnu pour 
sa qualité, fiabilité, robustesse et durabilité

1439, Rang 1
St-Pierre-Baptiste 819-365-4376

www.metavic.ca
 info   metavic.ca 

Contactez-nous pour connaître le détaillant de votre région

Gamme complète de produits pour tracteur de 20 à 125 HP 
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xcellente nouvelle pour le milieu forestier et la municipalité
de La Minerve, deux investisseurs de Labelle ont mis les
efforts requis pour relancer la scierie B & B, créant au

passage 14 emplois directs, en plus de nombreux emplois
indirects. Pascal Cormier, pharmacien et Yvon Cormier,
conseiller en développement des affaires, ont racheté cette scierie
des mains de l’homme d’affaires David Lauzon et procéder
rapidement à sa réouverture.
La scierie aura pour nom BOIS LA
MINERVE INC. et les activités seront
concentrées pour l’instant vers le sciage
conventionnel et la production de bois
d’œuvre, et ce dans les essences de
tremble, de tilleul, de pin blanc et de
pruche. Dans un avenir rapproché, les
dirigeants envisagent de faire de la
deuxième transformation en produisant
du bois d’apparence pour le pin blanc et
des poutres collées pour la pruche.
Les deux investisseurs ont eu des appuis importants du milieu
et tiennent à souligner que sans l’aide au démarrage effectuée
par la Corporation de développement économique de la MRC
des Laurentides, la Société d’aide au développement des
collectivités des Laurentides et la Banque de développement du
Canada, le projet n’aurait probablement pas vu le jour. La

E municipalité de La Minerve devrait aussi appuyer leurs efforts
en créant un programme d’aide qui se veut un incitatif à la
création d’emplois locaux. 
La nouvelle scierie qui est déjà en pleine opération,
s’approvisionne pour l’instant dans la région de Maniwaki et
chez nos voisins du sud, aux États-Unis. Il est très important
pour la nouvelle organisation d’établir des liens avec les

producteurs forestiers des Basses et des
Hautes Laurentides et d’obtenir de ceux-ci
un bon volume de bois de sciage. La
signature d’une entente de mise en marché
avec le Syndicat des producteurs forestiers
de Labelle a pour but de favoriser ce
partenariat avec les producteurs de la
région immédiate de la scierie.
Pour Yvon Cormier, qui agit à titre de
directeur-général, la scierie a connu un
excellent démarrage et peut compter sur
des employés d’expérience qui forment

une solide équipe. Comme les équipements de l’ancienne
scierie étaient dans un excellent état, tout s’est fait
rapidement et on compte atteindre prochainement une bonne
vitesse de croisière. C’est, à ne pas en douter, un très beau
défi et un apport économique important pour la municipalité
de La Minerve.

Bois La Minerve inc. assure la relève 



industrielles bonifient maintenant l’offre de produits déjà imposante
de ce commerce.
Pour Martin Lacelle, l’expérience client est nettement améliorée,

«nous voulions créer un espace plus aéré,
pour que le client ait une expérience
agréable lors de sa visite. Le positionnement
des produits et l’ajout de nombreuses
marques permettent au client de prendre le
temps de bien choisir et comparer les
produits. Le client en sort gagnant»
L’acquisition a occasionné l’embauche de
5 personnes supplémentaires ce qui fait
passer à 30 le nombre total des employés.
Monsieur Lacelle est fier de compter sur
une solide équipe composée de gens
d’expérience et de différents spécialistes.
Pour lui et son équipe, la qualité du service
à la clientèle est depuis toujours la priorité
absolue.

e Carrefour industriel de Mont-Laurier, propriété de Martin
Lacelle, a procédé à un investissement majeur qui lui a permis
d’acquérir le commerce bien connu Roulement à billes CP et

d’effectuer un agrandissement de plus 8 000
pieds carrés. C’est maintenant avec un
espace occupant plus de 24 000 pieds carrés
que l’équipe du Carrefour est en mesure de
servir les producteurs forestiers.
En plus des éléments essentiels déjà
distribués comme les étrangleurs, câbles et
lubrifiants, la nouvelle acquisition et
l’agrandissement permets d’offrir aux
clients de nouveaux produits et services. On
peut dorénavant compter sur une offre
complète dans le département hydraulique
et des pompes de toutes sortes. Les
composantes des roulements à billes, une
gamme complète des joints d’étanchéité,
les «kits» de cylindre et les courroies

L
Le Syndicat des producteurs
forestiers de Labelle, tient à
souligner que le Carrefour
industriel est un fidèle

partenaire depuis le tout début
d’Action-Forêt en 2006. Nous
souhaitons bon succès à son
propriétaire et son équipe et

encourageons nos producteurs
à lui rendre visite et profiter de

ses excellents produits.

1280, boul. A.-Paquette Mont-Laurier (Québec) J9L 1M7
Tél. : 819.623.6636

INVESTISSEMENT MAJEUR AU CARREFOUR
INDUSTRIEL-LDG-NAPA DE MONT-LAURIER

Au Carrefour industriel, vous avez accès
à la gamme complète des outils sans fil
Milwaukee et des outils d’une grande fia bilité
de la marque maison Ultrapro

L’agrandissement a permis  d’espacer
mieux les allées, d’offir une plus
grande variété de produits, d’afficher
les prix et de distribuer une plus vaste
gamme de produits exclusifs.

Voilà des avantages qui font que
l’expérience pour le client est vraiment
agréable.
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ors de l’assemblée générale annuelle du mois
d’avril dernier les producteurs présents ont adopté
à l’unanimité une nouvelle identité pour notre

regroupement syndical. La nouvelle dénomination
ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DES
LAURENTIDES ET DE L’OUTAOUAIS sera accompagnée
du logo ci-contre. Comme nous l’avons expliqué
lorsque nous avons initié le concours,
l’intégration des Basses-Laurentides et
d’une partie de l’Outaouais exigeait une
nouvelle appellation qui correspondait
mieux à ce nouveau regroupement.
Nous remercions encore une fois,
Madame Daphné Miljours qui nous a
proposé le logo et M. Michel
Chalifoux,  qui nous a suggéré ce
nouveau nom. Le changement sera
officialisé d’ici quelques mois, les
procédures pour une telle modification
demandant un certain laps de temps.

ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS DES LAURENTIDES
ET DE L’OUTAOUAIS
La suggestion comprenant le mot Alliance a séduit les
juges. Inédit en province pour un regroupement de
producteurs forestiers, ce mot correspond bien à cette
intégration qui est devenue une alliance naturelle.
Propriétaire forestier sont des termes qui reflètent mieux
la réalité car ce ne sont pas tous les propriétaires fonciers
qui sont producteurs forestiers...   ces termes se veulent
nettement plus représentatifs.

Des Laurentides et de l’Outaouais était un choix qui
s’imposait, car ce sont les deux régions où 99 % de la
production est réalisée. 

L
Quelques explications sur notre nouvelle identité

Le haut du logo représente
les deux types de forêt présentes

sur notre territoire soit
les résineux et les feuillus.

Le bas du logo représente le réseau
 hydrique qui servait au siècle
dernier au transport du bois. 

Les quatre bandes bleues illustrent
4 des 5 rivières principales soit

la Gatineau, la Lièvre, la Rouge et la
Rivière du Nord. Ces quatre rivières
se jettent dans la dernière bande
bleue du bas, la 5e des principales

rivières, soit la rivière des Outaouais.

Finalement, les quatre racines représentent nos quatre 
régions soit les Hautes-Laurentides, les Basses-Laurentides,

l’Outaouais et la grande région Métropolitaine
(Laval et Montréal).

 
 

  
 

   
    

   
    

 
 

  
 

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

LE LOGO
Nous voulions dans notre logo illustrer les caractéristiques
géographiques de notre région. La forêt mixte et notre
réseau hydrique prédominant devaient se retrouver à
l’avant-plan.
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le plus important de votre future relation d’affaires, car pour
certains producteurs, la «mécanique» qui mène à l’obtention de
subvention devient vite complexe. Il ne faut pas donc pas hésiter

à poser des questions, bien définir vos
objectifs pour votre boisé et aborder la
question des frais imposés pour les travaux
techniques ou de récolte. Le conseiller est lié
par son ordre professionnel,  et doit en
respecter le code d’éthique.

Les conseillers réaliseront votre plan
d’aménagement forestier et vous permettront
aussi de souscrire au Programme de
remboursement des taxes foncières. Ils
peuvent planifier vos travaux forestiers et
même, pour certains, s’occuper de la chaîne

complète des opérations forestières de l’abattage au transport.

e conseiller forestier accrédité est un ingénieur forestier, une
firme, coopérative ou organisme de gestion en commun qui
a, à son emploi, un ingénieur forestier accrédité par l’agence

régionale de mise en valeur pour livrer le
Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées. Pour obtenir de l’aide financière
via ce programme, les propriétaires de boisé
doivent faire appel à eux pour évaluer l’état de
leurs boisés, proposer et réaliser des travaux
d’aménagement forestier. 

Les conseillers forestiers sont accrédités par
leur agence de mise en valeur qui supervise
leurs activités et dans le cas des ingénieurs de
l’Outaouais, ce travail est fait par l’Agence
des forêts privées de l’Outaouais. 

Le choix de votre conseiller ne doit pas être fait à la légère et
avant de le choisir nous vous suggérons de prendre rendez-vous
pour bien comprendre si les services qu’il peut vous offrir
correspondent à vos besoins. La confiance est sûrement l’élément

L

LES CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS :   

Dans notre dernier numéro,
nous avons présenté les
conseillers forestiers de la
région des Laurentides.
Dans cette édition nous
vous présentons les

conseillers accrédités de la
région de l’Outaouais.

Multifonctionnel
sur PTO de tracteur

ébranche, mesure et
scie en longueur

Processeur à
bois de chauffage
accepte jusqu’à 18.5 po

Transforme
jusqu’à 10 cordes
à l’heure

KRPAN
Treuil de 2.5 tonnes

à 7.5 tonnes

à partir de 2 900 $

la marque la plus
vendue en Europe

Gamme complète
de 14’ a 28’
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M. Antoine Blanchette, ing.f.
102 E, chemin Montréal
Gatineau (Québec) J8M 1C8
Tél. : 819 986-1031                                                                 
courriel : antoine.blanchette@terrabois.qc.ca   
www.terra-bois.qc.ca

COOPÉRATIVE TERRA-BOIS

• La coopérative Terra-Bois est une organisation de propriétaires de boisés
qui a été créé en 1987 et qui effectue 100% de ses activités en forêt
privée. Elle compte un quinzaine d’employés.

• Nous offrons les services d’aménagement forestier dans les territoires des
MRC suivantes : Papineau, Collines-de-l’Outaouais, Gatineau et une partie
de la Vallée-de-la-Gatineau. 

• La coopérative compte aujourd’hui plus de 600 propriétaires-membres
et gère un capital forestier d’environ 50 000 hectares (125 000 acres). Les
membres peuvent compter sur une organisation qui leur appartient et qui
les supporte dans leur démarche de protection et de mise en valeur de
leur boisé. Notre approche participative et notre enracinement dans le
milieu font de la coopérative, une force dynamique du développement
économique, un acteur important dans les communautés et un agent de
sensibilisation environnementale sans équivalent. Elle constitue un
 exemple performant de gestion durable de notre patrimoine forestier.

• L’entreprise effectue environ 70 % de ses activités en forêt privée.

• Le secteur géographique d’activité couvre le territoire des Laurentides et
de l’Outaouais.

• Les Conseillers Forestiers de l’Outaouais offrent un service souple et person-
nalisé qui s’adapte aux particularités des clients afin de répondre adéquate-
ment à leurs besoins liés à la foresterie. Nous sommes une entreprise de service
qui œuvre dans les domaines de la foresterie depuis 1997. Nos principaux
services sont : plan d’aménagement, construction de chemin, débroussaillage,
coupe de bois, évaluation et expertise pour le tribunal.

• Pascal Audet est ingénieur forestier depuis 1996. 

• Notre approche vise à établir une relation de confiance avec nos clients afin
d’atteindre un partenariat dans la définition des besoins et des choix d’amé-
nagement. Notre philosophie de travail est basée sur des standards élevés
de qualité et de professionnalisme. Notre équipe est composée d’ingénieurs
forestiers, de techniciens forestiers, d'un cartographe et de travailleurs sylvi-
coles qui par leurs formations complémentaires ont acquis et développé des
expertises diversifiées et innovatrices dans le domaine de la foresterie.

LES CONSEILLERS FORESTIERS
DE L’OUTAOUAIS

M. Pascal Audet, ing.f.  
326, rue Papineau, Papineauville (Québec) J0V 1R0
Tél. : 819 427-9150 poste 224
courriel : pascalaudet@maforet.ca    
www.maforet.ca





819 587 •4076



   

    DES ALLIÉS ESSENTIELS

819 775.0986Informations : Stéphane Rhéault

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

NOUVEAU      

MARCHÉ

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

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

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

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

�

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

TRONÇON
DE 8 À 24 PIEDS
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M. Pierre Valiquette, ing.f.     
M. Mike Carson, ing.f.                         
488, Route 148 Est, Thurso (Québec) J0X 3B0 
Tél. : 819 985-3099

GESTION FORESTIÈRE INTÉGRÉE INC.

• Gestion forestière intégrée inc. effectue la majorité de ses activités en
forêt privée. L’aménagement des ressources forestières et fauniques sur
terres privées est notre force. 

• Oeuvrant depuis 1990, nous pouvons répondre aux besoins des produc-
teurs forestiers de l’Outaouais et des Laurentides dans leur intégralité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Dotée d’une équipe multidisciplinaire, nous offrons des services conseils
aux propriétaires de forêts privées, tant au niveau de l’aménagement que
de son exploitation, de l’acériculture au mesurage des bois.   

•  Répondre à des objectifs personnels dans un souci d’intégrité et de profes-
sionnalisme, notre relation d’affaire en est une de confiance à long terme. 

VISION FORÊT

M. Sébastien Béland, ing.f.     
99, chemin Paul

Bouchette (Québec) J0X 1E0 
Tél. : 819 465-1939

FORTECH

M. Frank Thibault, ing.f.     
14, de la Baie, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Tél.: 819 334-0560
courriel : fortech819@gmail.com

a région de l’Outaouais compte sur les services
de trois conseillers supplémentaires, soit le
Groupement forestier du Pontiac, la Société

sylvicole de la Haute-Gatineau et l’Office des
producteurs de bois de la Gatineau, qui n’offrent pas
leurs services sur le territoire du Plan conjoint de Labelle,
concentrant leurs activités sur les territoires de l’Office
des producteurs de bois de la Gatineau et du Syndicat
des producteurs de bois du Pontiac.

L



COMMENT
AMÉNAGER SA FORÊT?

71, ch. St-Gabriel, St-Cléophas-de-Brandon
(Québec) J0K 2A0

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

Courriel : info@indgravel.com

www.indgravel.com

PROCESSEUR À BOIS DE CHAUFFAGE
RCA 480 (contrôlé par joystick)

ACCEPTE DES BILLES DE 19 PO DE DIAM.

TAJFUN

MOULIN
À SCIE

PORTATIF

NOUVEAU
RCA480

Augmentez votre
productivité avec le
SAC À BOIS
DE CHAUFFAGE

CONSULTER UN

PROFESSIONNEL

ŒUVRANT
EN FORÊT PRIVÉE

Vous possédez une forêt et vous aimeriez
l’entretenir tout en profitant des avantages

fiscaux. Voici les étapes à suivre :

AMÉNAGER SA FORÊT C’EST...

Améliorer la vitalité des boisés

Affirmer la vocation forestière du territoire

Façonner le paysage et les habitats
fauniques

Protéger les milieux sensibles et
les espèces en péril

Des revenus pour le propriétaire

Favoriser l’occupation du territoire
par la stimulation économique

En forêt privée, les ingénieurs forestiers offrent une assistance
technique aux propriétaires pour évaluer l’état de leur boisé et
proposer des interventions favorisant un aménagement durable
de la forêt. Certains travaillent en pratique privée, d’autre au sein
de firmes ou d’organismes de gestion en commun. Pour avoir une
liste des conseillers forestiers de la région des Laurentides,
contactez l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
des Laurentides, par courriel : info@foret-privee-laurentides.qc.ca
ou par téléphone : 819-623-3427. L’information est également
disponible sur le site du Syndicat des Producteurs forestiers de
Labelle à l’adresse www.spfl.net.
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AMÉNAGER SA FORÊT, UN AVANTAGE !
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BÉNÉFICIER DE PROGRAMMES
d’aide à la mise en valeur des boisés privés.

Géré par les agences forestières régionales, ce programme
offre une aide financière aux producteurs forestiers
reconnus pour la réalisation d’activités forestières (travaux
sylvicoles) en territoire privé.

BÉNÉFICIER DU
Programme de remboursement de taxes

Il s’agit d’un crédit d’impôt destiné aux propriétaires
forestiers enregistrés qui ont fait (ou fait faire) des travaux
de mise en valeur, attestés par le rapport d’un ingénieur
forestier, dont la valeur est égale ou supérieure au montant
des taxes foncières. Visitez le site du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec (www.mffp.gouv.qc.ca)
ou contactez votre conseiller forestier.

BÉNÉFICIER DU
Programme de financement forestier

Administré par la Financière agricole, ce programme a
pour but d’appuyer financièrement les producteurs
forestiers lors de l’acquisition de lots boisés. Exemples
d’activités financées : Achat de lots boisés / d’entreprises
forestières ; Acquisition de machinerie / équipement
forestier ; Construction / rénovation de bâtiments ;
Réalisation de travaux d’aménagement en forêt ; Achat
de participations (actions, parts sociales) ; etc.

Contactez la Financière agricole du Québec (FADQ) :
1 800 749-3646 (www.fadq.qc.ca)

BÉNÉFICIER DU
Programme d’étalement des revenus

Ce programme donne la possibilité pour un producteur
forestier d’étaler une partie de son revenu imposable
découlant de la vente de bois à une usine québécoise
jusqu’à une durée de 7 ans.
(voir reportage complet sur ce programme aux pages 14 et 15)

Le statut de producteur forestier constitue une

reconnaissance par le gouvernement du Québec.

DEVENIR
PRODUCTEUR

FORESTIER

É
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DÉMARCHES POUR
DEVENIR PRODUCTEUR FORESTIER

•  Avoir un plan d’aménagement forestier valide réalisé par un
ingénieur forestier.

•   Être propriétaire d’un terrain à vocation forestière d’au moins
4 hectares (9,9 acres).

•   Remplir le formulaire permettant d’enregistrer cette superficie
à vocation forestière et d’obtenir le Certificat de producteur
forestier (www.mffp.gouv.qc.ca).

AVANTAGES D’ÊTRE PRODUCTEUR FORESTIER

Des programmes
sont disponibles
aux producteurs
forestiers
reconnus...

AUTOMNE 2016 13
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SCÉNARIO 2
Le producteur concentre ses activités sur une seule année et
NE FAIT PAS LE CHOIX DE L’ÉTALEMENT :

• Le revenu du producteur sera environ 100 000 $ l’année
de la concentration des activités (30 000 $ + 70 000 $) ;

• Le revenu imposable du producteur sera de 30 000 $ les
6 années suivantes (pas de revenu forestier) ;

• L’impôt du Québec payable sera plus élevé à l’année 1 et
moins élevé à chacune des 6 années suivantes;

• Globalement, le coût fiscal supplémentaire (sur 7 ans)
pourrait être de 6 600 $ au provincial ;

• Le producteur économisera sur les frais de
gestion de sa terre forestière;

PAR CONTRE :

• Le producteur pourrait perdre certains crédits d’impôt
fédéral et provincial calculés sur le revenu net ;

• L’impact sur l’impôt fédéral.

Note 1 : Les tableaux de comparaisons fiscales sont établis à partir d’hypothèses qui peuvent ne pas représenter la réalité de chaque
individu. Les résultats d’impôt sont arrondis et sont calculés à partir de la table d’impôt du Québec de 2015, ils ne tiennent donc pas
compte de l’impôt fédéral.

Donc, avant de faire un choix de gestion de vos terres forestières, pensez à votre fiscalité ! 

ous pourriez économiser en adoptant une gestion pro
active de vos terres à vocation forestière en vue de la mise
en marché de votre bois. L’étalement du revenu aux fins de

l’impôt provincial est maintenant possible. Avec cette mesure
temporaire, les contribuables admissibles pourront déduire, dans
le calcul de leur revenu imposable d’une année d’imposition
donnée(terminée avant le 1er janvier 2021), une déduction pour
l’étalement. Cette déduction pourra représenter jusqu’à 85% des
revenus moins les pertes provenant des activités forestières
reconnues (maximum de 170 000$).

Les contribuables qui auront déduit un tel montant d’étalement
devront le rajouter à leur revenu imposable des 7 années
subséquentes (minimum de 10% du montant déduit pour les
6 premières années).

En conséquence, cette nouvelle règle pourrait amener certains
producteurs à vouloir concentrer leurs travaux forestiers et leurs
ventes de bois sur une seule année au lieu d’effectuer ces travaux
petit à petit annuellement. Ainsi, le revenu forestier admissible
plus important lors de l’année des travaux pourra faire l’objet
d’un choix d’une déduction pour l’étalement. Le résultat
permettra au contribuable de conserver leur taux d’imposition
dans les paliers inférieurs.

Le producteur pourrait faire deux types d’économies en faisant
un tel choix dans la gestion de ses terres forestières :

1. Économie probable liée à l’exploitation de la forêt, de la coupe
de bois et du transport de bois. Les activités ainsi concentrées
dans une courte période de temps (plutôt que sur plusieurs
années) amènent une diminution du nombre de déplacements
de machinerie entre autres.

2. Économie d’impôt provincial probable liée au taux
d’imposition par le nivellement du revenu forestier (on évite
ainsi le changement de palier dans la table de taux
d’imposition). Il est impératif de vérifier l’impact sur l’impôt
fédéral puisque le choix de l’étalement n’y est pas possible.

À vous maintenant d’en discuter
avec votre préparateur de déclarations d’impôt !

V VOICI UNE MISE EN SITUATION
Un producteur forestier a un revenu imposable annuel de
40 000$ et ce, pour les 7 prochaines années.

Le revenu se répartit comme suit :

- Revenu autre que forestier
(salaires, rentes, intérêts, etc.) 30 000 $

- Revenu forestier reconnu annuel net 10 000 $

Le producteur a la possibilité de concentrer ses travaux
forestiers sur une seule année produisant ainsi un revenu
forestier reconnu de 70 000 $ à la première année.

SCÉNARIO 1
Le producteur concentre ses activités sur une seule année et
FAIT LE CHOIX DE L’ÉTALEMENT :

• Le revenu du producteur sera environ 100 000 $ l’année
de la concentration des activités (30 000 $ + 70 000 $) ;

• Le revenu imposable du producteur pour l’année courante
et les 6 prochaines années demeurera à peu près le même à
cause de l’étalement ;

• L’impôt du Québec payable sera à peu près le même pour
chacune des années ;

• Le producteur économisera sur les frais de gestion de sa
terre forestière.

PAR CONTRE :

• Le producteur pourrait perdre certains crédits d’impôts
fédéral et provincial calculés sur le revenu net ;

• L’impact sur l’impôt fédéral pourrait réduire l’impact
provincial du choix de l’étalement.

Comparaison fiscale entre une production forestière régulière et le scénario 1 - (voir note 1)

Comparaison fiscale - étalement et scénario 2 - (voir note 1)
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Bilodeau Daigle CPA S.E.N.C. 

Société de comptables professionnels agréés 

   

Préparé en collaboration avec le cabinet de
comptables professionnels agréésLE MÉCANISME DE L’ÉTALEMENT DU REVENU FORESTIER

EXISTE AUX FINS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DU QUÉBEC

PRODUCTEURS
FORESTIERS,

VOYEZ-Y !



Pierre Baril
Directeur Général

Foresterie  •  Faune  • Sciage adapté
387, rue Lafleur, Lachute (Québec) J8H 1R2

Tél. : 450 562-1126 poste 230 • Téléc. : 450 562-9338
pierre.baril@terra-bois.qc.ca

«
»

Conseiller accrédité par
l’Agence de mise en valeur

des forêts privées

COOPÉRATIVE DE PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS

UNE EXPERTISE À PARTAGER ET DES CONSEILS GRATUITS
Le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle vous rappelle
que M. Pierre Farley est disponible à titre de conseiller-terrain
et que son mandat est d’agir auprès des producteurs de la
Division Sud. Pierre Farley est technicien en aménagement
forestier et il possède plus de 30 ans d’expérience dans le
milieu forestier. Voirie forestière, mise en marché, application
des saines pratiques forestières sont tous des sujets pour

lesquels notre conseiller peut vous
rencontrer directement sur votre chantier.
Les services offerts sont réservés
exclusivement aux producteurs de la
Division Sud, mais les producteurs de la
Division Nord peuvent obtenir un
soutien similaire en faisant la demande au
bureau du syndicat. Pour rejoindre Pierre
Farley, un seul numéro : 819 775-8273.

ous lançons dans cette édition un concours de photos
qui se répétera dans nos prochains numéros en lien
avec les saisons à venir.

Première étape de ce concours, la saison AUTOMNE. Nous
désirons retrouver dans vos photos, les couleurs de l’automne,
des paysages forestiers, des ruisseaux,  des animaux, bref, la
nature sauvage et de l’imagination
de votre part. Nous publierons les
photos gagnantes dans notre
prochaine édition de décembre. 

N
Concours de photos

16 AUTOMNE 2016

LES RÈGLES DU CONCOURS SONT LES SUIVANTES :

• Vous pouvez soumettre de 1 à 5 photos et vous ne pouvez
participer qu’une seule fois par édition. 

• Le concours s’adresse à tous les producteurs forestiers, mais
aussi à tous nos lecteurs. 

Bonne chance
à vous tous !

Date limite
pour envoyer
vos photos :
11 novembre
2016 

Nous offrons des
prix en argent

pour les gagnants

1er prix : 100 $
2e prix : 75 $
3e prix : 50 $ 

• Chaque  participant atteste être l’auteur et
l’unique titulaire du droit d’auteur de la ou des
photographies présentées et que les photos
soumises n’ont jamais été publiées dans un média
écrit ou sur le web.  

• Vous avez jusqu’au vendredi 11 novembre pour
nous soumettre vos photos.

Vous faites parvenir vos photos en format
numérique à l’attention de Gaétan Lefebvre, et ce,
par courriel seulement au  gl@tlb.sympatico.ca en
mentionnant que vous désirez participer au
Concours photo SPFL – Automne 2016.
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La formation en abattage manuel sécuritaire est obligatoire ! 
Assurez-vous d’exécuter vos tâches de façon sécuritaire. 
Téléchargez la fiche interactive de suivi en abattage et 
visionnez la nouvelle vidéo au cnesst.gouv.qc.ca/foret.

Appliquez les méthodes  
d’abattage sécuritaire !

Pour éviter 
une perte de 
contrôle de 
l’arbre…

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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Source : Forêt de chez nous – février 2016
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• Le répertoire des prix est établi en fonction des informations disponibles au
moment de l’impression. Si il existe une disparité entre les listes publiées et
celle des usines, celles des usines a préséance.

• Le territoire de la Division Nord correspond au territoire de la MRC Antoine-
Labelle en plus des municipalités de Labelle, La Conception et La Minerve.
Toutes les autres municipalités appartiennent à la Division Sud.

• L’unité de mesure pour les usines de sciage et de déroulage est la Table de Roy.

Tige en longueur Tronçon de 10 pi 6 po






LOUISIANA PACIFIQUE
CANADA LTÉE









 
Taux moyen de transport :   •  Prélevé syndical :  

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

Tige en longueur Tronçon de 10 pi 6 po














 
•  Prélevé syndical :  

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2016
• Le coût de l’espace requis pour publier les tableaux est acquitté par les usines
et scieries concernées. Pour les usines absentes, vous retrouverez les infor-
mations sur notre site Internet. 

• Il est primordial de s’informer auprès de Maxime Desjardins avant de débuter
vos interventions forestières pour savoir si les produits forestiers que vous
désirez mettre en marché sont en demande.

GROUPES
D’ESSENCES

GROUPES
D’ESSENCES

DIVISION NORD
HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD

BASSES-LAURENTIDES

OUTAOUAIS

DIVISION MANIWAKI
1012, ch. du Parc Industriel
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9

Longueurs : 8 pi, 10 pi, 12 pi

Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de plancheGROUPES
D’ESSENCES No 1

12-13 po, 4 f.c. • 14 po et +, 3 f.c.

No 2
10-11 po, 4 f.c. • 12-13 po, 3 f.c.

No 3
9 po, 4 f.c. • 10 po et plus, 1.f.c.







  

Sélect
14 po et plus, 4 f.c.

Longueurs : 8 pi, 10 pi,
12 pi, 14 pi et 16 pi

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

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

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

  

14 po et plus, 4 f.c.

Longueurs paires
et impaires de 8 à 16 pieds

10 po à 15 po, 4 f.c. 8 po et plus, 3 f.c. 10 po et plus, 2 f.c.

  

16 po et plus, 4 f.c.

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



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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

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



FORESPECT INC.

GROUPES
D’ESSENCES
(Species Group)

Prime Sélect S1 S2 S3 S4









































































Chêne rouge (Red Oak)

Érable blanc (Hard Maple)

    Érable (max. 1/2 cœur) (Maple)

Cerisier (Cherry)

Merisier (Yellow Birch)

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

Tilleul (Basswood)

Plaine (Soft Maple)

Chêne blanc (White Oak)

Peuplier (Poplar)

Hêtre (Beech)

N.B.

DÉROULAGE - 9 pi 4 po 

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

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

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

V1
14 po et +, 4 faces claires

Bille de pied

V2
14 po et +, 3 faces claires

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

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

  

 

13 po et +, 3 f.c.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

16 po, 3 f.c.

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

Ér. cœur 1/2 diam.

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

9 po, 4 f.c.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

SCIAGE - Prix net pour un mille pieds mesure de planche

PERSONNES RESSOURCES :

Sébastien Paquette

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

Robin Leggett

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

GROUPES D’ESSENCES
(Species Group)

768, Route 323
Namur (Québec)
J0W 1N0

Télécopieur
819 426-3704

Courriel :
s.paquette@forespect.ca 

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

• Reconditionnement de tête et bloc moteur
• Perçage de bloc moteur et encore plus...

• Regarnissage de tous genres
• Réparation de systèmes
d’embrayage de véhicule (clutch)

FREINS

Vente & réparation
• Compresseur • Génératrice
• Outils pneumatiques
• Outils électriques • etc…

OUTILS

TÊTE DE MOTEUR
DIESEL ET ESSENCE

1092, RUE LACHAPELLE
MONT-LAURIER (QC)  J9L 3T9

819•623•7313 www.groupeKTG.com

RÉPERTOIRE DES PRIX - MARS 2016
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SCIAGE - Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planche

Peuplier faux-tremble


14 po et +, 4 f.c.


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


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


8 po et 9 po, 2 f.c.


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


14 po et +, 4 f.c.


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


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


9 po, 4 f.c.

10 po et +, 1 f.c.


8 po et 9 po,1 f.c.
Billots déclassés

Tilleul

Pin blanc

Pruche

Pin rouge

Mélèze


15 po et +
4 f.c.


12 po à 14 po, 4 f.c.
15 po et +, 3 f.c.


15 po et +, 2 f.c.

12 à 14 po et +, 3 f.c.


10 po et +



Pour obtenir les prix de la classe Sélect et No1, les billots doivent être en mesure de 12 pi, 14 pi et 16 pi.
Pour les classe No2 et No3 les longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi. sont acceptées.

Les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi, sauf pour la classe Sélect
qui est acceptée en longueur de 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.

      
  

2671, Route 148 Ouest
Papineauville, QC  J0W 1R0

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

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES

PERSONNE RESSOURCE :

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

PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

GROUPES
D’ESSENCES

Taux moyen de transport :  Prélevé syndical : 

Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

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

Téléc. : 819 275-3663

Produits Forestiers
Laurentiens

 










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

Les billots doivent avoir 9 po et plus au fin bout. Les longueurs acceptées sont 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.
Les billots déclassés seront payés à 160 $ du mille pieds mesure de planche

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

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

SCIAGE – Prix BRUT au producteur avant paiement du transport pour un mètre cube solideGROUPES
D’ESSENCES S1

14 po et plus, 3 f.c.
S2

10 po et plus, 2 f.c.
S3

9 po et plus, 0 f.c.

S1
16 po et plus, 4 f.c.

S2
14 po et plus, 2 f.c.

S3
9 po et plus, 0 f.c.





  

PERSONNES RESSOURCES :

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

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

SCIERIE BONDU

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

RÉPERTOIRE DES PRIX - OCTOBRE 2016

Sélect
16 po et plus, 4 f.c.

Nœuds sains tolérés
Maximum de 50 % de pourriture

Courbure maximum de 2 po

Nœuds sains de 5 po et moins
Maximum de 50 % de pourriture

Courbure maximum de 2 po

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

Aucun nœud
Aucune pourriture
Aucune courbure

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



Nœuds sains tolérés
Maximum de 50 % de pourriture

Courbure maximum de 2 po

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

Aucun nœud
Aucune pourriture
Aucune courbure

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

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

Bouleau jaune

Chêne rouge
Frêne blanc - Plaine

Peuplier - Tilleul

Autres feuillus

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

     

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

   
Érable 1/3 cœur    

Bouleau blanc    
Chêne rouge    

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

     
     
     
     
     
     
     
     
     

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

DÉROULAGE - 9 pi 4 po

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

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

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

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

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

10 po +, 1 f.c.
9 po, 2 f.c.
8 po, 3-4 f.c.

Bille de souche
seulement
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� Surlongueur de 6 po  � Les extrémités de billots doivent être coupés perpendiculairement à l’axe �� Les nœuds doivent être rasés à l’effleurement du tronc
� Les billots doivent être droits ��Aucune fourche � Aucun bois mort, incendié, endommagé par les insectes ��Aucun bois des champs ou renfermant des corps métalliques
Note : pour les producteurs qui désirent être payés à la tonne, on doit respecter les mêmes spécifications, sauf que les billots peuvent être empilés gros bouts et fins bouts
mélangés. Aussi le chargement peut contenir un maximum de 10 % de billots en longueur de 8 pi et 10 pi et ces billots doivent être séparés des billots de 12 pi et 16 pi.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE FAÇONNAGE

850, rue Taché, Mont-Laurier
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Prix NET au producteur pour un mille pieds mesure de planche

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








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 - OCTOBRE 2016

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

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



















 
 
 
 



Prix



DIVISION NORD
HAUTES-LAURENTIDES

DIVISION SUD

BASSES-LAURENTIDES

OUTAOUAIS



  

 
   

    
 

 
 

    
   
   

  
   

POTEAUX NON-ÉCORCÉS

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

Téléc. : 819 986-9911

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)




 

 

 

 

 

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
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PERSONNE RESSOURCE :

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

COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

www.commonwealthplywood.com

AU MOMENT D’ÉCRIRE CES LIGNES, LA LISTE DE PRIX
POUR LA SAISON AUTOMNE/HIVER, N’ÉTAIT PAS DISPONIBLE.

Les dirigeants de la scierie nous informent cependant que la scierie
débutera les achats de bois de sciage et de déroulage
dès le 1er octobre, et ce, à des prix très compétitifs.

La liste de prix sera disponible auprès de M. Gaétan Bergeron
ou sur le site Internet du Syndicat.

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

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



  
 
 

 

 

 

 
 

GRADES

Chêne rouge (Red Oak)

Sélect
14 po et +, 3 f.c.

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

#1
11 po, 3 f.c.

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

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

  



 

    
    

    
    

Frêne noir et blanc (Black & White Ash)

    
    

Érable 1/2 cœur (Maple 1/2 heart*)

Merisier (Yellow Birch*)

Bouleau (White Birch*)

Cerisier (Cherry)

Tilleul (Basswood)

Érable à sucre régulier (Regular Maple*)

  











  Plaine (Soft Maple*)

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

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

FRESH WOOD ONLY. STAINED LOGS WILL BE CULLED.

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

GROUPES
D’ESSENCES

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

Prix livré minimum garanti de 67$ la tonne métrique verte • Aucun tronçonnage
� Possibilité de bonis additionnels par tranches de 5 $/tmv

pour du bois de qualité supérieure.*

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

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

* Visite de terrain obligatoire avant de fixer le prix

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

Billes acceptées
Sawlogs accepted

Thurso, Ressources forestières

®

ACHAT DE CHÊNE ROUGE EN LONGUEUR

175, rue Alexandre
Thurso (Québec) J0X 3B0

Téléc. : 819 985-3029

LAUZON RESSOURCES
FORESTIÈRES
PERSONNES RESSOURCES :

M. André Mallette

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

M. Christian Vézina 

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

www.lauzonltd.com
www.plancherslauzon.com

PAIEMENTS RAPIDES GARANTIS
Toutes les livraisons reçues dans une semaine donnée

seront payées le vendredi de la semaine suivante. 

FAST PAY SCHEDULE
All loads delivered in any given week

will be paid friday of the following week.

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS / LOG SPECS

#2
10 po, 2 f.c.

9 po et +, 0 et 1 f.c.12 po et +, 2 f.c.
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MOT DE L’ASSOCIATION
LES TRANSPORTEURS DU BOIS PRIVÉ DU NORD INC.

PHOTOS ET VIDÉOS AÉRIENNES
Spécialiste en photos et vidéos par drone




Tél. : 819 660-1209
Courriel : tino117_1@msn.com

n juin dernier, les représentants du Syndicat des producteurs
forestiers de Labelle (SPFL) et de notre association, Les
Transporteurs du bois privé du Nord inc. ont conclu une

entente  de principe pour une nouvelle convention de transport.
Cette convention sera effective pour deux ans, soit en 2016 et 2017.
Il y a beaucoup de modifications dans
cette nouvelle convention et un
changement important sera apporté au
rôle joué par le transporteur.

Ces dernières années, les usines ont
resserré la surveillance des chargements
reçus avec résultat que plusieurs
producteurs ont vécu des situations
problématiques. La qualité du bois livré
et la conformité du façonnage des tiges
ou des tronçons sont à l’occasion jugées
déficientes et le SPFL désire que les transporteurs deviennent des
collaborateurs plus impliqués au niveau du contrôle de qualité. En
réalité, on souhaite donner plus de responsabilités aux
transporteurs quant à la supervision des chargements livrés.

De notre côté, l’Association a manifesté l’intention de répondre
positivement à cette demande et croit que ses membres sont en
mesure d’apporter une aide supplémentaire aux producteurs.

Ayant des contacts fréquents avec les responsables de la
supervision de la qualité des différentes usines, nos membres sont
aptes à bien conseiller le producteur. Il faut cependant comprendre
que le transporteur ne peut faire la «job» du producteur et qu’il
lui est souvent difficile de faire une surveillance adéquate. Bois

enneigés, chargement effectué en pleine
noirceur, boue abondante dans la place
d’empilement sont tous des facteurs
qui peuvent empêcher le transporteur
de bien voir les défauts laissés par le
producteur. Nous ne le répéterons
jamais assez, une sélection des tiges de
qualité et un tronçonnage efficace
doivent débuter en forêt sur le parterre
de coupe, et ce territoire est celui du
producteur. 

Au moment d’écrire ces lignes l’entente finale n’était pas encore
ratifiée par les parties, il est donc impossible d’élaborer plus
amplement sur ce nouveau rôle, mais on sait cependant, que les
rapports entre le producteur et son camionneur seront différents
et plus étroits, pour de meilleurs résultats pour tous. Les
explications sur  ce nouveau rôle se retrouveront la prochaine
édition d’Action-Forêt.

E
NOUVEAU RÔLE DU TRANSPORTEUR 

Les rapports entre le producteur

et son camionneur seront

différents et plus étroits, pour

de meilleurs résultats pour tous.
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*LISTE

EN VIGUEUR

DEPUIS LE

1ER JANVIE
R

2016

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

En vertu du Règlement no 8084, adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 13 juillet 2004, votre transporteur
a l’obligation de payer une contribution annuelle de base de 200 $ à notre association. Nous vous conseillons de choisir un transporteur
déjà membre avant le choix de tout autre transporteur.

BOUCHETTE
Chantal Latourelle 441-2552

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

KIAMIKA
Jonathan Groulx 585-9313
Yves Guénette 623-4961

LAC-DES-ÉCORCES
Tommy Lamarche 660-0720
Émile St-Pierre 440-9433

LAC-DU-CERF
Roch Gougeon 597-4259

LACHUTE
Stéphane Giroux 514 823-2702
Stéphane Servant 514 945-4221

MONT-LAURIER
Gaétan Bertrand 623-5395
Normand Brisebois 623-6785
Martin Boisclair 203-0710
Steve Dicaire 623-6437
Lévis Diotte 623-1599
Simon Diotte 623-2997
Entreprises Brisebois et fils 623-4006
Luc Filion 440-4212
Robert Fleurant 623-3470
Alain Léonard 623-5929

Fred Léonard 440-2924
Lucien Léonard 623-1902

MONT-LAURIER
André Mayer 623-3407
Yves Michaudville 623-6879
Mielke et fils 623-5639
Keven Paquette 440-4546
Francis Piché 440-9520
PJ St-Louis 623-3905
Loys Thomas 623-1255
Patrice Turpin 623-0634
Sylvain Gaudreault 616-9580

MONT-SAINT-MICHEL
Mario Houle 587-3306
Yan Lévesque 587-4076
Mathieu Saumure 660-0099

NOMININGUE
Jean-Guy Bruneau 278-4455

NOTRE-DAME-DU-LAUS
Gilles Saint-Louis 767-2645
Jean-Claude Gougeon 767-2630
Jean-François Binette 767-2089

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES
Gaétan Diotte 597-4076
Jude Diotte 597-2671
Daniel Filion 597-4269
Patrick Lachaîne 597-4581

SAINTE-ANNE-DU-LAC
Paul Bélisle 586-2484
Laurier Lévesque 586-2433

RIVIÈRE-ROUGE
Marcel Gareau 275-7970
Martin Gareau 275-3987
Nicolas Gargantini 278-7108
Sylvain Perrier 275-7759
Jocelyne Lacasse 275-7742

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

MANIWAKI
Hubert et fils 441-0165

MONT-TREMBLANT
Jody Miller 429-4059

LISTE DES TRANSPORTEURS

www.transporteursboisprive.ca

LA SOLUTION POUR LE TRANSPORT DE BOIS
Gamme complète de chargeuses à bois 
de qualité, robustes et durables, 
du VTT au tracteur 100 HP et +.

 Pour vos travaux forestiers, � ez-vous à MACHINERIES A.B. 
Venez visiter notre site Web www.machineriesab.ca

950, Grand Rang
Saint-Tite, Québec  

G0X 3H0

418 365-5867 18
19

43
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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




