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• Creusage - cave
- aqueduc, etc.
• Terre - gravier

- sable concassé
- pierre nette
• Installation de fosses septiques
• Terrassement
• Chemin forestier

À VOTRE

SERVICE
DEPUIS
1975

Gaétan Lacelle Excavation Inc.
R.B.Q. 2320-2591-07

GAÉTAN LACELLE
propriétaire

HEUREUX

PARTENAIRE
DEPUIS LE

TOUT PREMIER NUMÉRO

D’ACTION-FORÊT

EN 2006 !

� Boyaux hydrauliques
de marque Gates

� Huiles et lubrifiants
� Outillage
� Câbles étrangleurs
pour débusqueuse

CARREFOUR INDUSTRIEL-LDG-NAPA INC.
1280, boul. A.-Paquette Mont-Laurier (Québec) J9L 1M7
Tél. : 819.623.6636
Téléc. : 819.623.6638

HEUREUX

PARTENAIRE
DEPUIS LE

TOUT PREMIER NUMÉRO

D’ACTION-FORÊT

EN 2006 !

2307, ch. de L’Église sud, Mont-Laurier
exc.lacelle.tlb.sympatico.ca
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Par MM Pierre Baril et Marc Champagne, Terra-Bois

LE TEMPS DE PLANIFIER
VOTRE CHANTIER EST ARRIVÉ !

DIVISION FERME-NEUVE

D’excellentes
nouvelles à lire !
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CARREFOUR INDUSTRIEL-LDG-NAPA INC.

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

     

Thurso, Ressources forestières

®

DIVISION FERME-NEUVE

Produits Forestiers
Laurentiens

ACTION-FORÊT TIENT À SOULIGNER LA COLLABORATION DE SES PARTENAIRES

laRTOgraphe
IMPRIMERIE

POUR UN SERVICE DE TRANSPORT COMPLET, CHOISISSEZ UN MEMBRE ACTIF DE VOTRE ASSOCIATION DE TRANSPORTEURS

LE TRANSPORT DE VOS PRODUITS FORESTIERS, C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ !

• Service personnalisé pour chaque producteur
• Rapidité et efficacité
• Transport du bois en billot et en longueur

En vertu du règlement #8084 adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 13 juillet 2004, votre
transporteur a l’obligation d’être membre de l’association des Transporteurs du bois privé du Nord inc. Nous vous conseillons
donc de choisir un transporteur déjà membre, avant le choix de tout autre transporteur.�NOTE

BOUCHETTE
Chantal Latourelle 441-2552

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

KIAMIKA
Jonathan Groulx 585-9313
Yves Guénette 623-4961

LAC-DES-ÉCORCES
Tommy Lamarche 660-0720
Serge Paiement 585-3152
Émile St-Pierre 585-4529
Gilles Pomerleau 585-2121

LAC-DU-CERF
Roch Gougeon 597-4259

MONT-LAURIER
Gaétan Bertrand 623-5395
Normand Brisebois 623-6785
Steve Dicaire 440-7139
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
Lucien Léonard 623-1902
André Mayer 623-3407
Yves Michaudville 623-6879
Mielke et fils 623-5639
Keven Paquette 440-4546
Francis Piché 440-2108
PJ St-Louis 623-3905
Loys Thomas 623-1255
Patrice Turpin 623-0634

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

NOMININGUE
Jean-Guy Bruneau 278-4455

NOTRE-DAME-DU-LAUS
Gilles St-Louis 767-2645
Jean-Claude Gougeon 767-2630

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES
Gaétan Diotte 597-4076
Jude Diotte 597-2671
Daniel Filion 597-4269
Patrick Lachaine 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 275-7108
Sylvain Perrier 275-7759

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

MANIWAKI
Hubert et fils 441-0165

MONT-TREMBLANT
Jody Miller 429-4059

VOICI LA LISTE DES MEMBRES ACTIFS*

*LISTE

EN VIG
UEUR

DEPUIS
 LE

1ER JAN
VIER

2015
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Marc-André Morin
Député de Laurentides-Labelle
NPD

Les Transports
Sylvain Perrier

327, chemin du golf, laC-deS-éCoRCeS (QC) J0w 1h0

� 819 623-3143
Téléc. : 819 623-7800

4863, Route 117, Sainte-agathe-deS-montS  J8C 2Z8

� 819 326-7373
Sans frais : 1 800 567-4569

ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL  | FORESTIER
CONSTRUCTION  |  UTILITÉ

VENTE  • PIÈCES  • SERVICE

www.sfmljd.ca

Fiers partenaires
des producteurs

forestiers en
forêt privée !

 
  

SERVICES FORESTIERS
MONT-LAURIER LTÉE
ÉQUIPEMENT LAURENTIEN
Ste-Agathe enr.

Coopérative
forestière des
Hautes-Laurentides

C.P. 12, Succursale Val-Barrette, Lac-des-Écorces  J0W 1Y0  •  Téléphone 819.585.3081 •  Courriel : gl@tlb.sympatico.ca
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est acheteur de billots de bois franc
et billots de pins

qualité sciage et déroulage

À PRIX COMPÉTITIF
PAIEMENT RAPIDE ET FIABLE

POSSIBILITÉ D’ACHAT DE COUPE DE BOIS
POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT

LA COMPAGNIE
COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

Contactez avant livraison
mario Paiement | 819 623-2845 poste 222

Acheteur
Gaétan Bergeron

819 686-2043  •  819 429-3368

172, avenue du Moulin, Mont-Laurier

4 Mot du directeur général
Optimistes pour l’avenir !
Par Mario Lanthier, Syndicat des producteurs forestiers de Labelle

5-6-7 Actualités forestières
Communiqué de la F.P.F.Q.
Tableau Pribec
De nouvelles collaborations pour 2015

8 Mise en marché

9 Message de la FCMQ

10-11 Convocation aux assemblées 
générales annuelles
du mercredi 15 avril 2015
Ordres du jour - Plan Conjoint et SPFL
Par Mario Lanthier, directeur général SPFL et secrétaire-trésorier au C.A.

12 à 18 Répertoire des prix  [ Printemps 2015 ]

19 Superficie comparaison

20-21 Le bois de la forêt privée des Laurentides...
Une vraie opportunité d’approvisionnement
pour l’industrie forestière
Par Pierre Baril et Marc Champagne, Terra-Bois

22-23 Deux nouvelles ententes
des plus encourageantes
Fortress Cellulose Spécialisée  |  Forex division Ferme-Neuve

24 L’importance d’être bien assuré
Chronique Assurance, par Yanick Thibault,
directeur de succursale, Groupe Cyr et Lyras

27 Les Transporteurs du bois privé du Nord
Liste des membres actifs au 1er  janvier 2015

NOUS ACHETONS VOS BILLOTS DE BOIS FRANC 
Contactez notre acheteur :
Sébastien Paquette
Tél.: 819 426-3553
Cell.: 819 712-1335

768, route 323
Namur (Québec)

Téléc.: 819 426-3704
s.paquette@xplornet.com

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

FORESPECT INC.

Collaborateurs
Pierre Baril
Lucie Beslile
Nancy Chagnon
Marc Champagne
Marc-André Côté
Maxime Desjardins
Denise Grenier 

Lyne Guénette
Mario Lanthier
Guyta Mercier
Vincent Miville
Dominic St-Jean
Yanick Thibault
Fédération des producteurs
forestiers du Québec
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Action� Forêt
DES LAURENTIDES ET DE L’OUTAOUAIS • PRINTEMPS 2015

SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DE LABELLE
725, rue Vaudreuil
Mont-Laurier (Québec) J9L 2B8
Courriel : mario.lanthier@spfl.net
Téléphone 
819 623.2228 • 1 866 623.2228
Télécopieur
819 623.3430

Conseil d’administration
Jacques Gévry, président
Henri Grenier, 1er vice-président
Ronald Lapierre, 2e vice-président
Marcel Brisebois, administrateur
François Patry, administrateur
Yves Sigouin, administrateur
Luc Gratton, administrateur
Gabriel Miron, administrateur

Action-Forêt est publiée et distribuée gratuitement aux propriétaires forestiers du Plan
Conjoint. La reproduction intégrale ou en partie est interdite sans l’autorisation du
Syndicat des Producteurs forestiers de Labelle. Les textes publiés n’engagent que la
responsabilité de l’auteur.

François Nobert | Directeur des approvisionnements

T 819 688.5550   C 819 425.4575
F 819 688.3583
francois.nobert@groupecrete.com
1617, route 117
St-Faustin-Lac-Carré (Qc) J0T 1J2
groupecrete.com

Permis de livraison
Maxime Desjardins - poste 1
Comptabilité
Lyne Guénette - poste 5
Directeur général
M. Mario Lanthier
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www.csst.qc.ca/foret

Des solutions existent : formez et supervisez vos travailleurs afin qu’ils exécutent leurs tâches de façon 
sécuritaire, notamment en utilisant la fiche de suivi en abattage ; entrez en contact avec eux au moins une fois 
par demi-journée ; assurez-vous de leur fournir un équipement de protection individuelle adéquat et en bon état.

Pour les travailleurs forestiers, la formation en 
abattage manuel sécuritaire est obligatoire !  
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Rebond 
incontrôlé de sa 
scie à chaîne...
son dernier jour 
de travail ? 
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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 :

la dernière parution, je vous entretenais sur la

« mobilisation des bois... les conditions ». Lorsque

vous prendrez connaissance de ce texte, cinq mois

se seront écoulés depuis.

Cinq mois où de bonnes choses se sont produites pour notre

région. Les ententes conclues nous indiquent que nous pou-

vons considérer cette fameuse crise comme étant derrière

nous, bien que plusieurs cicatrices demeurent, les assises de

la reprise semblent être solides.

Le secteur du sciage de résineux se fait le chef de file de cette

reprise, les experts s’attendant à ce que les mises en chantiers

américaines atteignent respectivement 1,17 et 1,32 millions

d’unités résidentielles en 2015 et 2016.

Le marché du panneau profitera quand à lui de la robustesse

du sciage de résineux, les firmes spécialisées en analyse de

marché prévoient une amélioration des prix de 2015 à 2017.

Du côté de la pâte de feuillu et plus particulièrement pour

l’usine de Fortress de Thurso, la demande est bonne, voire très

bonne. La compagnie a consenti sous forme de boni un

montant intéressant afin de recevoir un volume minimal de

bois, au producteur maintenant de saisir la balle au bond.

(lire les détails à la page 22)

En résumé, la demande en bois rond est là, la stabilité des

marchés est au rendez-vous et les prix s’améliorent petit à

petit. Il est tout à propos d’envisager l’avenir avec optimisme.

Transport

Nous poursuivons toujours le travail en vue d’établir un sys-

tème de transport adapté à la réalité de la mise en marché

d’aujourd’hui. En adaptant notre transport au territoire plan

conjoint et à la structure industrielle d’aujourd’hui, autant les

producteurs et les transporteurs en sortiraient gagnants par

l’amélioration et l’ouverture de nouveaux marchés pour tous...

À

OPTIMISTES POUR L’AVENIR !
M. Mario Lanthier
Directeur général
Syndicat des producteurs
forestiers de Labelle
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LES PRODUCTEURS DE BOIS DES FORÊTS PRIVÉES
DEMANDENT LE MÊME TRAITEMENT QUE CEUX
TRAVAILLANT EN FORÊTS PUBLIQUES
Longueuil, 9 février 2015

Réagissant à l’annonce faite ce matin par le
premier ministre du Québec, Philippe Couillard,
la FPFQ regrette que les récentes décisions
concernant le secteur forestier ignorent l’impor-
tante contribution des 130 000 propriétaires de
forêts privées à l’économie des régions.

« L’investissement de 450 millions de dollars permettra aux
entreprises forestières œuvrant dans les forêts publiques de
mieux planifier leurs travaux sylvicoles et l’embauche de tra-
vailleurs pour 2015-2016 et 2016-2017. Voilà un avantage que
n’ont toujours pas les intervenants œuvrant en forêts privées
qui doivent, encore cette année, attendre les annonces offi-
cielles les concernant avant de procéder à leur propre planifi-
cation pour 2015. Malheureusement, les budgets des forêts
privées sont en décroissance depuis 2010! Pourtant, les tra-
vailleurs de la forêt privée vivent les mêmes contraintes et
génèrent autant de bénéfices pour les communautés » a
déclaré M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ. 

Comme pour les forêts publiques, la FPFQ aimerait que les
annonces soient faites pour les deux prochaines années afin
que les entrepreneurs en forêts privées puissent aussi mieux
planifier leurs travaux. La FPFQ souhaite donc que le ministre
Lessard annonce, dans les meilleurs délais, les budgets des

programmes de mise en valeur des forêts privées. À cet égard,
la FPFQ propose des ratios de comparaison pour répartir les
budgets entre les forêts publiques et privées : les forêts
privées représentent 16 % du territoire forestier productif du
Québec, 15 % des approvisionnements des usines de pro-
duits forestiers et 33 % de la possibilité totale de récolte
forestière, et méritent une plus grande part des budgets.

À propos de la FPFQ
La Fédération des producteurs forestiers du Québec est l’or-
ganisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts
de 130 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux,
dont 35 000 producteurs forestiers. L’action régionalisée de
ses treize syndicats et offices vise la protection et la mise en
valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu’une commer-
cialisation ordonnée des bois en provenance de ces territoires.

Prix composé Pribec ($ CAN)
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487,43

479,90

460,57

Prix composé Pribec moyen en février 2014 : +/- 440,00 $

6 février 13 février 20 février 27 février

470,41

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC

RENSEIGNEMENTS

Marc-André Côté, directeur général
Fédération des producteurs forestiers du Québec

T. 450 679-0530, poste 8201
macote@upa.qc.ca
www.foretprivee.ca

Thurso, Ressources forestières

®

Nous achetons 12 mois par année
Aucun tronçonnage pour le producteur
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* Visite de terrain obligatoire avant de fixer le prix

ACHAT DE CHÊNE ROUGE EN LONGUEUR
PRIX LIVRÉ MINIMUM GARANTI DE 67$/TMV

NOUVEAU POUR 2015

À chaque année, vient le temps de renouveler votre contrat d’as-
surance, cette dépense trop élevée dans vos états financiers.
C’est pourtant le bout de papier qui va sauver votre patrimoine
en cas de sinistre. Prenez le temps de vous asseoir avec un pro-
fessionnel et d’être certain de payer pour les bonnes protections.

Un client m’a déjà dit : « Yanick, l’assurance est un mal nécessaire. C’est-
à-dire qu’elle fait mal à payer, mais elle est nécessaire lorsqu’arrive un
sinistre. » Ce client venait de recevoir un chèque de 700 000 $ suite
à un sinistre. Protéger vos biens, vos acquis, c’est sauver votre patri-
moine que vous avez mis tant d’années à bâtir. Il est donc important
de comprendre ce que vous protégez et dans quelles circonstances. 

L’assurance pour les entrepreneurs forestiers est spécialisée et néces-
site un professionnel ayant l’expertise de ce type d’assurance. Faire
affaire avec un courtier d’assurance vous permet de choisir et de per-
sonnaliser votre couverture d’assurance. Les courtiers ont accès à de
nombreuses compagnies donc à un plus grand choix d’options de
couvertures qui répondent à vos besoins. Votre courtier sera là pour
vous assister lors d’une réclamation puisqu’il travaille pour vous. et
non pas pour une compagnie d’assurance. Vous pourrez compter sur
son expertise lorsque vous en aurez le plus besoin, soit tout au long
du processus de réclamation.

Assurance équipements forestiers
Lorsque votre courtier vous parlera d’assurance pour vos équipements,
vous devez trouver un programme d’assurance qui offre une couver-
ture adaptée à votre réalité. Vous devez être en mesure de demander
à votre courtier des couvertures spécifiques à votre domaine tel que :

• Couverture de tout type d’équipements forestiers : vous pourriez
être dans l’obligation d’acquérir de l’équipement spécialisé en 
cours d’année et votre courtier doit être en mesure d’y répondre.

• Attention, trois types de base de règlement : valeur agréé, valeur
à neuf ou au jour du sinistre. Chaque base à un prix et une
indemnisation différente.

• L’enlisement et les frais de location : plusieurs assureurs les 
excluent.

• Crédit de remisage : tous n’offrent pas les mêmes taux de 
remisage et les périodes crédités minimales peuvent être
différentes.

• Vous transportez des équipements : l’assurance en transport est 
nécessaire !

Assurance en responsabilité civile
La responsabilité civile tient compte de tous dommages que vous
pourriez occasionner à un tiers. On voit moins de réclamations de ce
type, mais lorsque ça arrive soyez bien protégés car les réclamations

sont généralement beaucoup plus onéreuses. C’est pourquoi on
peut voir des couvertures de ce type allant jusqu’à 5 M$. Votre
courtier doit être capable de répondre à vos spécificités tel que :

• Un feu de forêt : il existe une protection pour vous prévaloir
des dommages occasionnés suite à un feu de forêt dont vous
êtes responsable.

• La pollution : la pollution accidentelle et soudaine doit faire partie 
de vos protections.

• Construction de routes forestières, transport de bois, travaux
sylvicoles : ce sont des risques spécifiques. Votre courtier doit 
vous questionner sur ces activités.

• Le brûlage d’abatis : attention, si vous n’en parlez pas, il sera la 
plupart du temps exclu de votre contrat d’assurance.

En résumé, suivez ce conseil : choisissez un courtier d’assurance qui
a l’expertise et les connaissances reliées à votre domaine. Les enjeux
sont importants voir même majeurs sur le chemin que vous tracez
de votre profession.

CHRONIQUE ASSURANCE

L’importance
d’être bien assuré!

par Yanick Thibault, C.A.D., 
Directeur de succursale

Groupe Cyr et Lyras

Préservation du bois

Philippe Fredette
Directeur d’usine et d’approvisionnement

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

Tél. :  819 986-8998
Cell. : 819 664-0423

Téléc. : 819 986-9911
Courriel : pfredette@stella-jones.com

Site web : www.stella-jones.com
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(Suite)

DE NOUVELLES COLLABORATIONS POUR 2015 !
Par Gaétan Lefebvre, coordonnateur Action-Forêt

Les Transports
Sylvain Perrier

CARREFOUR INDUSTRIEL-LDG-NAPA INC.

laRTOgraphe
IMPRIMERIE

Les entreprises ci-dessous sont nos fidèles partenaires
depuis plusieurs années. Leur loyauté envers notre revue
nous a permis de publier sans interruption depuis 2006 et ce
même si la crise forestière faisait rage dans notre région. 

Depuis notre toute première édition, les usines et scieries
contribuent financièrement à la production d’Action-Forêt.
Elles versent une contribution financière qui permet de publier
leur liste de prix. Collaboratrices essentielles, les usines et les
scieries jouent un rôle de premier plan dans la publication de
notre revue.

Nous soulignons l’engagement particulier des entreprises,
Services forestiers de Mont-Laurier et Équipement
Laurentien de Ste-Agathe, qui deviennent en 2015 des
partenaires majeurs du Syndicat des producteurs forestiers
de Labelle. Ces deux entreprises financeront la mise à niveau
de notre site Internet qui débutera dans quelques semaines.

 

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

     

Thurso, Ressources forestières

®

Produits Forestiers
Laurentiens

La confiance témoignée en 2015 par nos nombreux
partenaires est extrêmement motivante. Dans le but
d’optimiser la transmission de l’information, le Syndicat des
producteurs forestiers de Labelle débutera dans les
prochaines semaines un processus qui vise à rendre complé -
mentaire ses deux principaux outils de communication, soit
Action-Forêt et son site Internet. Les articles éditoriaux, les
enjeux de la forêt privée et autres sujets d’informations seront
encore traités via Action-forêt, mais pour ne rien manquer de
l’actualité forestière régionale, il faut effectuer des visites
régulières sur notre site Internet.

En terminant, je souligne que nous apprécions chacun
de vos commentaires et vos suggestions sont toujours
les bienvenues. Bonne lecture. 

 
  

SERVICES FORESTIERS
MONT-LAURIER LTÉE
ÉQUIPEMENT LAURENTIEN
Ste-Agathe enr.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’Action-Forêt
accueille plusieurs nouveaux partenaires pour ce début
2015. À l’aube de notre dixième anniversaire, cette confiance
témoignée par ces entreprises du domaine forestier est un
coup de pouce fort apprécié. Ces appuis nous permettront
de poursuivre notre principal objectif, soit de vous
transmettre les informations pertinentes sur le domaine de
la forêt privée.

Les entreprises suivantes font maintenant parties des
annonceurs réguliers pour 2015. 
N’hésitez à faire appel à leurs services !

Coopérative
forestière des
Hautes-Laurentides

DIVISION NORD
PRIX NET AU PRODUCTEUR  POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Érable / Hêtre Frêne Tremble

Prix 2014 33,07 $ 24,95 $ 21,95 $

Augmentation + 0,98 $ + 2,25 $ + 0,87
(2,9 %) (4,5 %) (3,9 %)

Prix 2015 34,15 $ 27,20 $ 22,82

Essences

DIVISION SUD
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Érable / Hêtre Frêne Chêne

Prix 2014 48,85 $ 43,26 $ 42,95 $

Augmentation + 1,02 $ + 3,04 $ + 0,90
(2,1 %) (7,0 %) (2,1 %)

Prix 2015 49,87 $ 46,30 $ 43,85

Essences

DIVISION SUD
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Tremble

Prix 2014 40,26 $

Augmentation + 0,84 (2,0 %)

Prix 2015 41,10 $

Jusqu’à la fin juin 
2 boni de 3,00 $ (7,5 %)

44,10 $

Essence

L’entente sur le tremble est à deux paliers, soit une augmen-
tation sur le prix régulier qui demeurera quoi qu’il advienne,
et le versement d’un boni temporaire en vigueur jusqu’à la fin
juin qui résulte en une augmentation temporaire de 9,5 %.

Entente Fortress Cellulose Spécialisée

Entente d’une année avec cette usine qui permet une augmentation de 2 % du prix usine
pour l’ensemble des essences livrées vers Thurso. Également, gros coup de pouce aux pro-

ducteurs de tremble de la Division Sud, ceux-ci peuvent obtenir une bonification de 3,00 $ la tonne métrique verte produite pen-
dant l’hiver et ce jusqu’à la fin juin 2015. Il est fort probable que ce boni soit maintenu pendant toute l’année si les volumes
globaux livrés sont significatifs. Il faut comprendre que ce boni n’est versé qu’aux producteurs de la Division Sud car ceux de la
Division Nord ont l’opportunité d’expédier leur tremble vers Louisiana-Pacifique de Bois-Franc. 

Voici des tableaux qui chiffrent les impacts de cette entente sur les tarifs de chacune des essences :

encourageantes

Depuis près de 40 ans dans les Hautes-Laurentides et
fier imprimeur d’Action-Forêt, depuis 2006 !
332, rue de la Madone, bureau 101
MONT-LAURIER (Québec)  J9L 1R9
819 623.1260  •  1 888 327.6260
Téléc. : 819 623.7181

Centre de photocopies
726, rue de Saint-Jovite
MONT-TREMBLANT (Québec)  J8E 3J8
819 425.7575  •  Téléc. : 819 425.8454
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Entente Forex | Division Ferme-Neuve

DEUX NOUVELLES ENTENTES des plus

En janvier dernier, le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle a signé une entente avec
l’usine Forex-Division Ferme-Neuve concernant l’approvisionnement en résineux. Une

augmentation substantielle est enregistrée pour 2015 et nous sommes heureux de vous annoncer
le retour de la possibilité de livrer du bois en longueur. L’option de tronçonner en billots de 12 pieds
demeure présente pour les producteurs qui le désirent. 

Les tableaux ci-dessous illustrent l’évolution des prix pour cette usine :

DIVISION NORD – BOIS EN TRONÇON
PRIX NET AU PRODUCTEUR POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 62,71 $ 58,83 $

Augmentation + 4,46 $ (7,1 %) + 4,28 $ (7,3 %)

Prix 2015 67,17 $ 63,11 $

Augmentation + 0,67 $ (1,0 %) + 0,63 $ (1,0 %)

Prix 2016 67,84 $ 63,74 $

Essences

DIVISION SUD – BOIS EN TRONÇON
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 73,66 $ 69,78 $

Augmentation + 4,46 $ (6,1 %) + 4,28 $ (6,1 %)

Prix 2015 78,12 $ 74,06 $

Augmentation + 0,78 $ (1,0%) + 0,74 $ (1,0 %)

Prix 2016 78,90 $ 74,80 $

Essences

DIVISION SUD – BOIS EN LONGUEUR
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE
Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 --- ---

Augmentation --- ---

Prix 2015 73,62 $ 69,56 $

Augmentation + 0,73 $ (1,0%) + 0,69 $ (1,0 %)

Prix 2016 74,35 $ 70,25 $

Essences

DIVISION NORD – BOIS EN LONGUEUR
PRIX NET AU PRODUCTEUR POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 --- ---

Augmentation --- ---

Prix 2015 62,67 $ 58,61 $

Augmentation + 0,67 $ (1,0 %) + 0,58 $ (1,0 %)

Prix 2016 63,34 $ 59,19 $

Essences

DIVISION FERME-NEUVE

(Suite)

Nathalie Baril
Directrice de succursale
906, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier
819-623-1505

Christian Veilleux
Conseiller en placement
Financière Banque Nationale
265, rue Saint-Georges
Bureau 100
Saint-Jérôme
1 855-569-2368

Marie-Hélène Parent
Banquière gestion personnalisée
906, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier
819-623-1505

processeur à bois  de chauffage
RcA 400 (contrôlé par joystick)

Accepte des billes de 16 po de diAm.

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

Augmentez votre
productivité avec le

sac à bois de chauffage
CHIPPER JUNKARI
4 po, 6 po et 10 po

TAJFUN

TREUILS
TAJFUN ET

GRAVEL

Les besoins de l’usine étant très élevés, le message que l’on peut vous transmettre est de préparer vos chantiers pour pro-
duire du résineux en forte quantité. Comme il y a un certain temps que nous n’avons pas vécu une telle situation (demande
forte et prix en hausse), il est temps d’aller rendre une visite à votre boisé et préparer vos secteurs de coupe. Le résineux,
surtout le sapin, n’est pas éternel et il faut procéder à la coupe des gros sujets pour permettre à la régénération de prendre
du volume et la prochaine année sera vraiment propice pour le faire.

AVIS IMPORTANT
FOREX FERME-NEUVE

Il est très important de bien façonner
les tiges en longueur livrées à Ferme-Neuve.
Dans le cas du non-respect des normes, vous
pouvez subir une pénalité monétaire importante
ou votre chargement peut être tout simplement

refusé. Prendre note que l’usine accepte
maintenant les livraisons de bois en longueur,
mais peut à tout moment, abolir cette possibilité
si trop de chargements contiennent des tiges

non-conformes. Nous demandons aux producteurs
concernés de bien respecter les normes de

façonnage de l’usine.

Pour toutes questions ou commentaires sur la revue
Action-Forêt, communiquez avec

Gaétan Lefebvre, coordonnateur, au 819 585-3081
ou par courriel, à gl@tlb.sympatico.ca

Pour d’autres nouvelles et actualités, visitez également le site
Internet du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle

www.spfl.net



SCIERIE CARRIÈRE LTÉE
  Membre du Groupe Spencer

• Paiment rapide à toutes les semaines
• Livraison à Lachute

Jean-Paul Michaud  |  Acheteur

525, boul. de l’Aéroparc
Lachute (Québec) Canada
J8H 3R8

Tél. : (450) 562-8578  /  1 800 567-2647
Cellulaire : 514 229-5614

Télécopieur : (450) 562-8570

« Le meilleur prix pour vos billots de bois franc »« Le meilleur prix pour vos billots de bois franc »« Le meilleur prix pour vos billots de bois franc »

RÉSINEUX

[ LOUISIANA-PACIFIQUE – MANIWAKI ]
Légère augmentation des prix pour le bois livré à cette usine en 2015. Les
besoins en matière première de cette usine sont constants et depuis
plusieurs trimestres, le SPFL ne réussit pas à remplir la demande. Ce
marché est ouvert à pleine capacité.

Pour ce qui est des autres essences livrées à cette usine, comme le
bouleau blanc et le tilleul, il est important de vous informer auprès du
responsable de l’octroi des permis de livraison avant de produire.

BOIS FRANC - QUALITÉ PÂTE

[ GROUPE CRÊTE – DIVISION ST-FAUSTIN ]
Les négociations avec cette usine s’intensifieront lors de la période de dégel
et le SPFL espère bien conclure une nouvelle entente pour le début de l’été.
L’objectif des négociations est d’obtenir  un ajustement des tarifs pour per-
mettre aux producteurs de la Division Sud de bénéficier d’un prix compétitif
pour leurs livraisons de résineux.

[ PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU ]
Négociations difficiles avec les dirigeants de cette usine qui persiste et signe
en conservant la ligne dure face aux producteurs en forêt privée. Aucun
dénouement prévu à court terme.

BOIS FRANC - QUALITÉ SCIAGE ET DÉROULAGE
Demande forte et soutenue depuis plusieurs trimestres pour le bois de
sciage. Feu vert pour toutes les usines sur le territoire, et lentement on
enregistre de légères hausses des prix pour certaines essences. 

Considérant le prix actuel du bois d’œuvre sur les marchés, les prix offerts
pour vos billots devraient être plus élevés mais les industriels demeurent
prudents suite à plusieurs années de vaches maigres. De ce fait, il est
important de bien vérifier les prix des classes inférieures (3 et 4) avant de
tronçonner vos billots. Il est souvent préférable financièrement de livrer les
billots de ces classes inférieures vers l’usine de Fortress Cellulose
Spécialisée. La demande pour le bois de pâte est actuellement à son plus
haut niveau et les récentes augmentations méritent que l’on prenne le
temps de calculer avant de tronçonner.  

À noter, un nouveau débouché pour le chêne rouge en longueur vers
l’usine de Lauzon ressources forestières. Les détails de ce nouveau
marché sont expliqués dans la publicité de cette usine à la page 24.

AUTRES MARCHÉS

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

[ FOREX – DIVISION FERME-NEUVE ]
Entente de deux ans avec cette usine, avec des augmentations
substantielles. (Voir détails de l’entente à la page 22). Il est aussi maintenant
possible de livrer du bois en longueur. Il faut cependant savoir qu’il est très
important de de bien façonner les tiges en longueur selon les normes de
l’usine, car la possibilité de livrer du bois en longueur pourrait être suspendue
s’il y a trop d’irrégularités dans les chargements. L’usine roule à plein régime
et les livraisons s’effectuent sans restriction. 

[ FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE – THURSO ]
Demande soutenue pour cette usine de l’Outaouais. La nouvelle entente
(détails à la page 23) conclue avec cette usine est très intéressante. Les
dirigeants nous informent que la demande devrait être soutenue et pour
l’instant, il n’y a aucune limitation pour obtenir des permis de livraison.

À noter que l’usine n’accepte pas les essences de bouleau blanc et jaune.
Un bonus fort intéressant est versé jusqu’à la fin juin pour les livraisons de
tremble des producteurs de la Division Sud.

TREMBLE

CÈDRE
Marché ouvert à 100 % au niveau de la réception de vos billots de
cèdre à la Scierie Charles Meilleur et Fils de Kiamika. 

POTEAUX DE PIN ROUGE ET DE PIN GRIS

[ STELLA-JONES DE GATINEAU ]
Forte demande pour l’achat de poteaux de pin rouge à cette usine de Gatineau.

[ KMS DE RIVIÈRE-ROUGE ]
Arrêt temporaire des réceptions pour cette usine.

SCIAGE TREMBLE, PRUCHE, TILLEUL ET PIN ROUGE
La scierie Produits forestiers Laurentiens de Rivière-Rouge continue les achats
de sciage dans les essences de tremble, de tilleul, pruche et pin rouge.

SCIAGE DE PIN ROUGE
Marché potentiel important pour le sciage de pin rouge en Ontario. Le SPFL
est en mesure de vous aider à atténuer les frais de livraison et augmenter
votre rentabilité pour vos livraisons vers cette province si vous avez des
travaux prévus dans ce type de boisé. 

Toutes les informations contenues dans cette page sont sujettes à des changements rapides, les industriels nous causant bien souvent des surprises. Il est
donc important de suivre le fil de l’actualité publiée sur notre site Internet. Dès que nous avons une information sur la mise en marché nous la publions dans la
même journée. www.spfl.net

SITE INTERNET
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� 819 275.7759
Cell.: 819 278.5888

9829, route 117
Rivière-Rouge  J0T 1T0

Reprendre le travail en forêt
Dans le contexte de la crise, nous avons assisté à un repli de
part et d’autre des industries et des propriétaires. Il est main-
tenant temps de se remettre au travail et de profiter de la
relance. Autant les responsables des industries forestières
que les représentants de la forêt privée ambitionnent à rétablir
des liens d’affaires étroits alors que l’expérience des derniers
mois nous permet de présumer que nous sommes sur la
bonne voie. 

Avec des conditions propices et des efforts de concertation, il
nous est permis de croire que les activités de récolte en forêt
privée dans la région des Laurentides pourraient de nouveaux
jouer un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement
des différentes usines de transformation et dans notre
économie locale et régionale.

Maintenant que nous savons que les volumes de bois sont
importants et accessibles en forêt privée dans le territoire, que
les conditions de marché y sont de plus en plus propices, que
le bois est à proximité des usines, qu’il croît sur les sites les
plus fertiles et qu’il existe des programmes d’aide et dif-
férentes mesures fiscales pour les propriétaires, peut-on
croire que l’industrie laissera passer une telle opportunité ? Et
vous propriétaires, croyez-vous que c’est le moment de vous
impliquer dans l’entretien de votre boisé ?

1 FédéRATion des PRoduCTeuRs FoResTieRs du QuéBeC eT WsP CAnAdA inC.  2014.
déTeRMinATion de lA PossiBiliTé de RéColTe FoResTièRe RégionAle. 18 PAges

Coopérative Terra-Bois
Présente depuis 28 ans, la coopérative Terra-
Bois est une entreprise collective qui regroupe
présentement près de 600 propriétaires de
boisé des territoires des Laurentides, de
Lanaudière et de l’Outaouais. En plus de gérer
un capital forestier de plus de 50 000
hectares (125 000 acres), elle réalise annuelle-
ment plusieurs centaines d’hectares des
travaux d’aménagement qui vont du reboise-
ment aux coupes de jardinage. L’approche par-
ticipative et l’enracinement dans le milieu font
de cette organisation et de ses partenaires
impliqués, une force dynamique du développe-
ment économique, d’un changement social et
d’une sensibilisation environnementale sans
équivalent. Les résultats obtenus démontrent
sans aucun doute que ce modèle d’affaires
constitue un exemple performant de gestion
durable pour notre patrimoine forestier.
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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 

Depuis 1982
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Contactez-nous pour connaître le détaillant de votre région
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Contactez-nous pour connaître le détaillant de votre région
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Reconnue internationalement pour son expertise et son 
équipe de chercheurs chevronnés, la Chaire en aménagement 
forestier durable réalise des recherches fondamentales et 
appliquées en partenariat avec les industries.

DES PROJETS À DÉVELOPPER?

chaireafd.uqat.ca

Contactez-nous pour 
plus d’information 

L’UQAT, une présence en 

Abitibi-Témiscamingue, 

dans les 

Hautes-Laurentides 

et dans le 

Nord-du-Québec 

qui fait la di�érence!
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Le bois de la forêt privée des Laurentides…
Une vraie opportunité d’approvisionnement
pour l’industrie forestière

La mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’aménage-
ment durable du territoire forestier, la reprise
économique et la vigueur des marchés ressentie
obligent les industriels du secteur forestier à exa -
miner de près la façon dont leur industrie sera
approvisionnée dans l’avenir et ce, autant en forêt
publique qu’en forêt privée. 

Après avoir été obligés à une traversée du désert qui a duré
près de 8 ans, il semble qu’une certaine lueur d’espoir se
pointe pour les propriétaires de boisé qui désirent réaliser des
travaux et profiter de meilleures perspectives de marchés
pour livrer du bois à des prix qui valent la peine.

Un potentiel très intéressant
De tout temps, la forêt des Laurentides a été un agent de
développement régional. Selon une compilation provenant
des rapports annuels de l’Agence de mise en valeur des
forêts privées des Laurentides, la moyenne des livraisons de
bois, au début des années 2000, provenant du territoire de la
forêt privée des Laurentides s’établissait autour de
350 000 mètres cubes de bois de pâte, panneau et sciage.
Nous étions même à plus de 500 000 mètres cubes vers la
fin des années 90 ! Les prix pour le bois des producteurs
étaient à leur zénith, la demande était grande et les livraisons
soutenues. Lorsqu’on compare ces chiffres à la période de

référence qu’on a connue pendant la crise, soit de 2007 à
2013, on obtient une moyenne qui se situe plutôt en deçà du
90 000 mètres cubes. De quoi être très préoccupé !

Avec la reprise à nos portes, est-ce que la forêt privée des
Laurentides est encore capable de produire le volume nécessaire
pour approvisionner notre industrie locale ? Dans une récente
étude produite par la Fédération des producteurs forestiers du
Québec et WSP Canada inc1., les auteurs ont conclu à un
volume total de bois sur pied de 65 366 809 mètres cubes (m3),
toutes essences et tous âges confondus (incluant les plantations)
et établi la possibilité forestière annuelle de récolte (prélèvement
admissible sans affecter le capital sur pied) dans les Laurentides
à 1 285 489 m3.

Dans cette même perspective et afin d’approfondir cette étude,
la coopérative de propriétaires de boisés Terra-Bois a réalisé un
travail d’analyse permettant de situer les massifs de forêts
matures de plus de 10 hectares et d’identifier les secteurs où le
potentiel de sciage/déroulage semble être le plus important. Il en
ressort que pour ces zones, on dénote un volume de près de
30 millions de mètres cubes (l’équivalent de bâtir plus d’un
million de maisons !) et ce, pour une superficie d’un peu plus de
179 000 hectares (442 000 acres). Les conclusions de cette
analyse démontrent clairement tout le potentiel du territoire privé.
Présentement, nous sommes à établir et à préciser ces informa-
tions à l’échelle des MRC du territoire. 

Par Pierre Baril et Marc Champagne

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

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

MERCI,
À DES GENS DE COEUR !

Denise Grenier, 1re V-P | Administratrice, région Laurentides
Tél. : 819 585-2303

Nancy Chagnon | Administratrice, région Outaouais
Tél. : 819 465-3177  |  Cell. : 819 208-6336



± 28 500 km2

PLAN CONJOINT
DE LABELLE

D’EST EN OUEST, DU SUD AU NORD,
UN IMMENSE TERRITOIRE RICHE
EN RESSOURCES FORESTIÈRES
Depuis l’intégration du Syndicat des propriétaires 
forestiers du Sud-ouest, nous avons répété à 
plusieurs reprises que le territoire du Plan conjoint 
de Labelle était maintenant immense, se déployant à 
travers les axes routiers des autoroutes 15 et 50, des 
routes 117 et 309, regroupant au passage 11 MRC 
et 125 municipalités.

Comme une image vaut mille mots, nous illustrons 
donc par comparaison* l’étendue du territoire sous
la juridiction du Plan conjoint de Labelle... 

VERMONT

ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD

5 660 km2

24 901 km2

OUAARRDDDO AA

5 660 km5 m2

5 % inférieur à la Belgique

12 % supérieur au Vermont

500 % supérieur à
l’Île-du-Prince-Édouard Ces illustrations démontrent bien que l’intégration de 

nos voisins du Sud-ouest représente un défi de taille et 
nous mettons tous nos efforts pour en faire une réussite. 
Avec une reprise qui est enfin plus soutenue et suite à 
une première année complétée sous ce nouveau 
régime, nous pouvons affirmer bien humblement que 
nous sommes sur la bonne voie.

*La représentation graphique des territoires illustrés dans cette page est à titre indicatifs seulement, pour fins 
de comparaison approximative, et ne sont pas basées sur une quelconque échelle scientifique.

BELGIQUE

30 528 km2
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FICHE DE MISE EN NOMINATION AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ARTICLE 29.1 DU RÈGLEMENT

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

Date : Nom :

Adresse :

2015

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

Retourner à :  Syndicat des Producteurs
Forestiers de Labelle

725, rue Vaudreuil
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2B8

�

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

AU PLUS TARD LE 31 MARS 2015.

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Lecture et acceptation de l’avis de convocation et l’ordre du jour
3. Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
4. Message du Président
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2014
6. Rapport de mise en marché et d’activités
7. Lecture et adoption du rapport financier au 31 décembre 2014 et nomination du vérificateur
8. Présentation de M. Gilles Couturier, Fortress Cellulose Spécialisée
9. Présentation de la Fédération des producteurs forestiers du Québec
10. Résolutions
11. Varia
12. Levée de l’assemblée

Tous les producteurs et productrices de bois du Syndicat des Producteurs Forestiers de Labelle sont invités à participer à l’assemblée
générale de leur plan conjoint qui se tiendra le mercredi 15 avril 2015 à compter de 9 h 00 à la salle de l’ancienne mairie,

277 rue Papineau, Papineauville Qc, J0V 1R0.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE 

13 MARS 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PLAN CONJOINT

AVIS DE CONVOCATION

Tirage de
 plusieurs

prix d’une

valeur su
périeure

à 1000 $

pour les producteurs

présents à l’assemblée

générale.
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SCIERIE CHARLES MEILLEUR ET FILS

Groupe d’essence
DiamètrePrix net pour un mille pieds mesure de planche

6 po au fin bout (15 cm)
mesuré à l’intérieur de l’écorce

Aucun trou de pic bois

Vous devez payer vous-mêmes les frais de transport pour la livraison à Kiamika
Aucune carie pour les billes de moins de 10 pouces. Maximum de 30 % de carie pour les billes de 10 pouces et plus.

Cèdre
460 $ / longueur de 8 pi 6 po

525 $ / longueur de 10 pi 6 po
545 $ / longueur de 12 pi 6 po

Groupes d’essences (Species group)

Chêne rouge (Red Oak)

SÉLECT
14 po et plus
3 faces claires

#1
11 po

3 faces claires

#2
10 po

2 faces claires

#3 (pallet)
8 po, 1 face claire
10 po, 0 face claire

#4 (pallet)
7-9 po

0 face claire

700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 350 $

500 $ 450 $ 425 $ 350 $ 300 $

800 $ 650 $ 550 $ 450 $ 375 $

425 $ 400 $ 350 $ 275 $ 250 $

425 $ 400 $ 350 $ 275 $ 250 $
Frêne (White Ash) (appeler avant de livrer)

(210) Tilleul / Basswood

300 $ 275 $ 260 $ 250 $ ---

295 $ 250 $ 235 $

175 $ 175 $ 175 $

ACHETEUR / BUYER: André Mallette
Bureau : 819 985-0600, poste 235  • Cellulaire : 819 775-1239

Liste de prix sujette à changement sans préavis.

PAIEMENTS RAPIDES GARANTIS
toutes les livraisons reçues avant le mercredi midi, seront payées le vendredi
de la semaine suivante. 

FAST PAY SCHEDULE: All loads delivered before Wednesday noon are paid on next Friday.

Thurso, Ressources forestières

®

LAUZON RESSOURCES FORESTIÈRES

deMAndez à noTRe ACHeTeuR / AsK ouR BuyeR

(190) Tremble / Poplar (Longueurs paires 8’ à 16’)
NOUS SOMMES FLEXIBLES / WE CAN MEET YOUR NEEDS
Appelez-nous pour prendre des ententes spécifiques / Call us if you need customized agreement
- Pouvons acheter du bois en longueur / We can buy tree length wood
- Possibilité de livrer des parties de voyages / We accept partial loads
- entente sur les heures de livraison / special delivery times possible
- Mode de paiement : Chèques ou dépôts directs / Payment methods : cheques or direct deposits

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS / LOG SPECS
- Billes droites et fraîches / logs absolutely straight and fresh cut from live timber.
- nœuds acceptés mais ceux-ci doivent être rasés. / Knots accepted but they need to be trimmed flush to the stem.
- déductions appliquées pour les courbes, la pourriture, les cimes, les roulures et le bois chauffé. / deductions will be applied for rot, seams, sweeps, shakes or stain.
- les billes de moins de 7 po et de plus de 28 po ne seront pas payées. / logs with diamaters less than 7” (small end) or exceeding (butt end) will be culled.
- les billes fendues, avec métal ou fourches ne seront pas payées. / split logs or logs containing metal or with forks will be culled.
- découpe à l’équerre - pas de tiges brisées / square cut ends - no broken tops.
- l’érable avec un cœur supérieur à 70 % sera payé dans la classe inférieure. / Hard maple with heart greater than 70% will be paid as per the lower class.

Longueur des billots : 7 pi à 12 pi avec surlongueur de 4 po minimum. Diamètre maximum 28 po.  / 7’ to 12’ in length, min. trim of 4”, max. diameter of 28”
Les billes excédant 12 pi 6 po de longueur seront pénalisées d’un montant de 5,00 $ qui sera déduit des paiements dûs ces billes étant impossible à transformer à la scierie
de Lauzon. / Logs exceeding 12’ 6” in length will result in $5.00 penalty being applied to your payment as Lauzon’s sawmill cannot process such logs.

Billes acceptées
Sawlogs accepted

Bois frais seulement.
Aucune bille chauffée ne sera acceptée

* Entre le 1er avril et le 31 août, appeller
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

Érable 1/2 cœur (Hard Maple*)

Merisier (Yellow Birch*)

Bouleau (White Birch*)

Érable à sucre régulier (White Maple*)

Sciage – Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

Groupe d’essences Mesure à 6 pieds
de la souche en
circonférence

Longueur du
poteau en pied

Mesure au fin bout
en circonférence

Prix du poteau
(bord de route)

Pin rouge
Pin gris

STELLA-JONES

40 po à 46 po 42 pi 23 po 75 $
42 po à 48 po 47 pi 25 po 95 $
47 po à 53 po 52 pi 25 po 130 $
48 po à 54 po 57 pi 25 po 160 $
50 po à 56 po 62 pi 25 po 170 $

Poteaux non-écorcés

Spécifications de façonnage générales
� Aucune carie ou pourriture � Aucune section morte sur le tronc � Pas de coude � Courbure légère acceptée

Classe unique - Sciage #1

Yvon Berthelette, président
590, montée Lac Castor
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Tél. : 819 275-7654  • Téléc. : 819 275-3663
pflaurentiens@hotmail.com

Produits Forestiers
Laurentiens

Achat de billots de
TREMBLE, TILLEUL, PRUCHE, PIN ROUGE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DE LABELLE

AVIS DE CONVOCATION

Ordre du jour
1- Ouverture
2- Lecture et acceptation de l’avis de convocation

et l’ordre du jour
3- Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
4- Message du Président
5- Lecture et adoption du procès-verbal de

l’assemblée générale du 16 avril 2014
6- Lecture et adoption du rapport financier

au 31 décembre 2014 et nomination du vérificateur
7- Rapport d’activités
8- Élection des administrateurs, s’il y a lieu :

a) Secteur 1 M. Marcel Brisebois
b) Secteur 4 M. Luc Gratton
c) Secteur 5 M. Jacques Gévry
d) Secteur 7 M. Yves Sigouin
e) MRC Collines-de-l’Outaouais M. Gabriel Miron
f) MRC D’Argenteuil Siège vacant
g) MRC de Papineau Siège vacant

9- Varia
10- Levée de l’assemblée

Le Syndicat est en mesure d’organiser

un service de navette ou de covoitur
age

pour vous permettre d’assister à l’assemblée

générale du 15 avril prochain.

Le lieu de l’assemblée étant Papineauville,

il y aura une seule navette disponib
le

et le départ se fera de Mont-Laurier.

Si le nombre de personnes inscrites

ne justifie pas la location d’une nav
ette,

un service de covoiturage pourra êtr
e

organisé. Si le service de navette

ou de covoiturage vous intéresse,

SVP vous inscrire le plus tôt

possible (avant le 10 avril)

en appelant Maxime Desjardins

au 819-623-2228, poste 5.

SERVICE DE NAVETTE /
COVOITURAGE

Tous les producteurs et productrices de bois du Syndicat des Producteurs Forestiers de Labelle sont invités à l’assemblée générale de leur Syndicat
qui se tiendra le mercredi 15 avril 2015 immédiatement après l’assemblée générale du plan conjoint à la salle de l’ancienne mairie,

277 rue Papineau, Papineauville Qc, J0V 1R0.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE 

13 MARS 2015



FOREX - DIVISION FERME-NEUVE

Groupes d’essences

épinette
Pin gris
sapin

Taux moyen de transport : 10,95 $ (t.m.v.)  •  Prélevé syndical : 2,55 $ (t.m.v.)

DIVISION FERME-NEUVE

Diamètre minimum

62,67 $
62,67 $
58,61 $

67,17 $
67,17 $
63,11 $

4 po au fin bout
6 po à la souche

LE RÉPERTOIRE DES PRIX EST ÉTABLI EN FONCTION DES
INFORMATIONS DISPONIBLES AU MOMENT DE L’IMPRESSION,
DES CHANGEMENTS PEUVENT SURVENIR À TOUT MOMENT.
Vous devez vous informer avant le début des travaux de coupe pour vous assurer que
les produits forestiers que vous allez couper sont en demande et si l’usine concernée
est ouverte pour recevoir vos livraisons. Pour ces informations, communiquez avec
M. Maxime Desjardins au 819 623-2228, poste 1

RÉPERTOIRE DES PRIX 2015
[ Printemps : mars à juin 2015 ]

Prix NET au producteur pour une tonne métrique verte
Tige en longueur Tronçon de 12 pi 6 po

Les usines de sciage et de déroulage utilisent la Table Roy pour le mesurage des billots. Pour plusieurs usines nous publions deux tableaux de prix. Un pour la Division Nord, qui est effectif sur
le territoire délimitant le Plan conjoint de Labelle avant l’intégration, soit les 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle avec les municipalités de La Minerve, Labelle et La Conception. Nous en
publions un différent pour la Division Sud, qui est effectif pour les Basses-Laurentides et les MRC de Papineau et des Collines-de-L’Outaouais de la région de l’Outaouais. S’il existe une disparité
entre les listes publiées dans cette revue et celles des usines, celles des usines ont préséance.

DIVISION NORD

HAUTES-LAUREN
TIDES

FOREX - DIVISION FERME-NEUVE

Groupes d’essences

épinette
Pin gris
sapin

Le producteur paie lui-même les frais de transport •  Prélevé syndical : 2,55 $ (t.m.v.)

DIVISION FERME-NEUVE

Diamètre minimum

� Les essences doivent être séparées et livrées seules dans leur arrime.  � Un maximum de 10 % pourra être livré en longueur de 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi et 11 pi,
avec une surlongueur de 4 po  � Un maximum de 10 % de pin gris pourra être livrée dans une arrime d’épinette  � Un maximum de 10 % d’épinette pourra être
livrée dans une arrime de pin gris.  � Toute arrime d’épinette et de pin gris contenant des billots de sapin sera payée au prix du sapin.

4 po au fin bout
6 po à la souche

Spécifications de façonnage (pour les 2 divisions)

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

DIVISION SUD

BASSES-LAUREN
TIDES

OUTAOUAIS

73,62 $
73,62 $
69,56 $

78,12 $
78,12 $
74,06 $

Tige en longueur Tronçon de 12 pi 6 po
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Groupes d’essences
Sélect S1 S2 S3

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

400 $
375 $

500 $
375 $

550 $
500 $

850 $
500 $

325 $
300 $

350 $
325 $

225 $
225 $

225 $
225 $

l

Merisier

Bouleau blanc
400 $700 $ 275 $ 225 $

Érable à sucre 1/3 cœur

Érable à sucre régulier

300 $375 $ 250 $ 225 $Frêne

Tilleul

Chêne rouge

12 po, 4 faces claires
13 po, 3 faces claires

12 po, 2 faces claires
11 po, 4 faces claires

10 po et 11 po,
2 faces claires

9 po, 4 faces claires

9 po, 1 face claire
8 po, 4 faces claires

Groupes d’essences
Prime No 1 No 2 No 3

14 po, 4 faces claires 12 po et 13 po, 4 faces claires 11 po, 4 faces claires
10 po, 4 faces claires

11-12-13 po, 3 faces claires
14 po, 2 faces claires

Spécifications de façonnage générales
� Les billots peuvent être en longueur paires ou impaires de 8 pieds à 16 pieds avec une surlongueur de 4 po  � Les extrémités des 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. � Maximum 20 % de votre chargement en tilleul. � L’érable ayant un cœur de plus de 66 % du diamètre du billot sera
classé au maximum S3.

� 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

Sciage – Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

Déroulage - 9 pi 4 po

Spécifications de façonnage générales

950 $
950 $

850 $

1300 $
1300 $

1250 $

660 $
660 $

625 $

475 $
475 $

600 $

Merisier

Bouleau blanc
700 $1100 $ 600 $ 400 $

Érable à sucre 1/3 cœur
Chêne rouge

Toujours contacter l’acheteur avant d’effectuer une livraison
Gaétan Bergeron 819 686-2043 •  Mario Paiement 819 623-2845, poste 222

10 po et 11 po, 4 faces claires ou 12 po et 13 po, 3 faces claires ou 14 po, 2 faces claires (longueur minimum de 9 pi 4 po)

350 $

Tremble 11 po, 4 faces claires ou 12 po, 3 faces claires (longueur minimum 104 po)

290 $

Groupes d’essences
Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

Peuplier faux-tremble

400 $
14 po et + 4 faces claires

350 $
12 po et +, 3 faces claires
11 po et +, 4 faces claires

230 $
9 po et +, 4 faces claires
10 po et +, 2 faces claires

150 $
8 po et 9 po,
2 faces claires

270 $
11 po et +, 3 faces claires
10 po et +, 4 faces claires

380 $
14 po et +, 4 faces claires

340 $
14 po et +, 3 faces claires
12-13 po +, 4 faces claires

270 $
12-13 po, 3 faces claires
10-11 po, 4 faces claires

230 $
9 po, 4 faces claires

10 po et +, 1 face claire

160 $
8 po et 9 po,1 face claire

Billots déclassés

Tilleul

Pruche

Pin rouge

PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

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

Produits Forestiers
Laurentiens

� 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.

Pour toutes essences, les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.
Il y a une exception pour le tilleul, qui débute la classe Sélect à partir de 10 pi.

La scierie demande de maximiser  les longueurs de 8 pi et 16 pi dans le tronçonnage des billots de pruche.

Spécifications générales

300 $
10 po et +

--- --- ---

--- --- ---

100 $
Billots déclassés

325 $
9 po et +

160 $
Billots déclassés

Sciage – Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

400 $ (Division Sud) 360 $ (Division Sud) 290 $ (Division Sud) 250 $ (Division Sud) 180 $ (Division Sud)



HIVER 2014 | 13

Groupes d’essences
(Species Group)

Prime Sélect S1 S2 S3 S4

FORESPECT INC.

600 $
700 $

500 $
525 $
525 $

400 $

300 $

375 $

300 $

300 $

225 $

725 $
950 $

525 $
700 $

525 $

400 $

400 $
375 $

300 $

300 $

225 $

500 $
600 $

400 $
425 $
425 $

300 $
275 $

300 $

250 $

225 $

225 $

450 $
500 $

325 $
375 $
400 $

250 $
200 $

200 $

200 $

150 $

150 $

350 $
375 $

200 $
275 $
250 $

125 $
125 $

125 $
125 $
125 $

200 $
150 $

150 $

150 $

150 $

150 $

Chêne rouge (Red Oak)

Érable blanc (Hard Maple)
575 $750 $ 475 $ 450 $ 300 $ 125 $Érable (max. 1/2 cœur) (Maple)

Cerisier (Cherry)

Merisier (Yellow Birch)

Bouleau blanc (White Birch)**

Frêne (Ash)

Tilleul (Basswood)

Plaine (Soft Maple)

Chêne blanc (White Oak)

Peuplier (Poplar)

Hêtre (Beech)

N.B.
Déroulage / Veneer  - 9 pi 6 po

Sébastien Paquette 819 426-3553, poste 225 • Cell. : 819 712-1335  / Robin Leggett 819 426-3553, poste 223 • Cell. : 819 962-1112
*** F.o.B. au moulin. Cette liste de prix peut changer sans préavis. ***

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

Groupes d’essences
(Species group)

V1 V2 V3

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

14 po et +, 4 faces claires
Bille de pied

14 po et +, 3 faces claires
12 po -13 po, 4 faces claires

Bille de pied
11 po -12 po -13 po, 3 faces claires

1500 $ 1050 $ 800 $

1200 $ 900 $ ---

13 po et +, 3 f.c.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

16 po, 3 f.c.

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

Ér. cœur 1/2 diam.

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

9 po, 4 f.c.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

Groupes d’essences

Érable 1/3 cœur

S1
14 po et 15 po, 3 f.c.
12 po et 13 po, 4 f.c.

S2
12 po et 13 po, 3 f.c.

11 po, 4 f.c.

S3
12 po et plus, 2 f.c.
11 po, 3 f.c.
10 po, 4 f.c.

S4
10 po et 11 po, 2 f.c.
9 po, 3 et 4 f.c.

PALLET
10 po et plus, 1 f.c.

9 po, 2 f.c.
8 po, 3 et 4 f.c.

800 $ 645 $ 485 $ 350 $ 225 $
Érable 1/2 cœur 645 $ 485 $ 385 $ 285 $ 125 $
Érable régulier 400 $ 350 $ 250 $ 175 $ 125 $
Bouleau jaune 625 $ 525 $ 400 $ 325 $ 250 $
Bouleau blanc

Bouleau jaune

425 $ 325 $ 275 $ 200 $ 175 $
Chêne rouge 675 $ 600 $ 500 $ 450 $ 325 $
Frêne blanc

Frêne noir

Cerisier

Tilleul

Érable rouge

Hêtre / Peuplier / Noyer cendré /
et autres feuillus

425 $ 325 $ 275 $ 250 $ 200 $

Longueurs : paires et impaires acceptées. Sciage : surlongueur de 4 po Pruche et Pin blanc : prix sur demande seulement.  Acheteur : Jean-Paul Michaud, Cell : 514 229-5614
*** Prix F.O.B. Lachute. Les prix peuvent changer sans préavis ***

     

PRIME
16 po et plus, 3 f.c.
14 po et 15 po, 4 f.c.

D2
14 po, 4 faces claires

D3
12 po et 13 po, 4 faces claires

D4
11 po, 4 faces claires

Bille de souche seulement

D1
16 po et + 4 faces claires

980 $
800 $
475 $
725 $
550 $
800 $
525 $

275 $ 250 $ 200 $ 150 $ 150 $350 $

600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 175 $700 $
300 $ 250 $ 225 $ 200 $ 125 $350 $
425 $ 350 $ 285 $ 250 $ 200 $500 $

275 $ 250 $ 225 $ 200 $300 $

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE

Groupes d’essences

1450 $ 1150 $ 800 $ 600 $

Bouleau blanc 800 $ 700 $ 600 $ 500 $

Chêne rouge 850 $ 800 $ 650 $ ----

Sciage - Prix net pour un mille pieds mesure de planche

Sciage – prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

Déroulage - 9 pi 4 po
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Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 6 po

Peuplier
Tilleul

Bouleau blanc

Pin blanc / Pin rouge / Pin gris / Mélèze

LOUISIANA PACIFIQUE - DIVISION MANIWAKI

26,99 $

26,99 $
26,99 $

29,25 $
29,25 $
29,25 $

26,94 $ 29,20 $

ISOISOISO

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

Prix net au producteur pour un mètre cube solide

Prix hiver Prix hiver

Certifié ISO 14 001 & SFI

Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 6 po

Peuplier
Tilleul

Bouleau blanc

Pin blanc / Pin rouge / Pin gris / Mélèze

LOUISIANA PACIFIQUE - DIVISION MANIWAKI

43,95 $

43,95 $
43,95 $

46,95 $
46,95 $
46,95 $

43,90 $ 46,90 $

ISOISOISO

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

Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mètre cube solide

Prix hiver Prix hiver

Certifié ISO 14 001 & SFI

FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE

Groupes d’essences Prix brut au producteur avant paiement du
transport pour une tonne métrique verte

Longueur exigée
des tronçons

Diamètre

érable / Hêtre

Bouleau blanc et merisier
minimum 8 pi

à maximum 24 pi
Minimum au fin bout 4 po

Maximum à la souche 30 po

49,87 $

Aucune livraison

Frêne (100 %) 46,30 $

Chêne (100 %) 43,85 $

Autres feuillus (tremble, tilleul, frêne) 44,10 $

Le producteur paie lui-même les frais de transport

Groupe érable, bouleau, frêne, chêne � Prélevé syndical : 2,05 $ (t.m.v.)  •  Groupe autres feuillus � Prélevé syndical : 1,95 $ (t.m.v.)

FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE

Groupes d’essences Prix net au producteur pour
une tonne métrique verte

Longueur exigée
des tronçons

Diamètre

érable / Hêtre

Bouleau blanc et merisier
minimum 8 pi

à maximum 24 pi
Minimum au fin bout 4 po

Maximum à la souche 30 po

34,15 $

Aucune livraison

Frêne (100 %) 27,20 $

Autres feuillus (tremble, tilleul, frêne) 22,82 $

Groupe érable, bouleau, frêne, chêne � Taux moyen de transport : 19,10 $ (t.m.v.) • Prélevé syndical : 2,05 $ (t.m.v.)
Groupe autres feuillus � Taux moyen de transport : 19,50 $ (t.m.v.) • Prélevé syndical : 1,95 $ (t.m.v.)

DIVISION NORD

HAUTES-LAURE
NTIDES

DIVISION NORD

HAUTES-LAURE
NTIDES

DIVISION SUD

BASSES-LAURE
NTIDES

OUTAOUAIS

DIVISION SUD

BASSES-LAURE
NTIDES

OUTAOUAIS



14 | ACTION • FORÊT PRINTEMPS 2015 | 15

BOIS NOBLES KA‘N’ENDA
(FOREX - DIVISION MONT-LAURIER)

Classe Diamètre Qualité

Longueur Qualité

érable régulier

érable blanc
(1/3 moins de cœur brun)

   

B   

sélect
s1
s2
s3
s4

12 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
3 et 4 faces claires

2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

100 $
80 $
60 $
50 $
45 $

sélect
s1
s2
s3

12 pi et plus
12 pi et plus
10 pi et 11 pi
10 pi et plus

4 faces claires
3 faces claires

3 et 4 faces claires
2 faces claires

180 $
130 $
110 $
90 $

Merisier

sélect
s1
s2
s3
s4

12 pi et plus
10 pi et 11 pi
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
3 et 4 faces claires

2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

100 $
90 $
70 $
55 $
45 $

Chêne

s1
s2
s3
s4

10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

80 $
70 $
55 $
45 $

Frêne

s1
s2
s3
s4

10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

80 $
70 $
55 $
45 $

Tilleul et autres

s1
s2
s3
s4

10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

70 $
60 $
50 $
40 $

Bouleau

sélect
s1
s2
s3
s4

12 pi et plus
10 pi et 11 pi
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
3 et 4 faces claires

2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

100 $
90 $
70 $
55 $
45 $

Groupes d’essences

Autres spécifications des billes de sciage

8 pi 4 po
9 pi 4 po
10 pi 4 po
11 pi 4 po
12 pi 4 po

Les bois dont la qualité laisse à désirer seront REJETÉS ou NON PAYÉS.
a) nœuds trop gros et/ou trop nombreux
b) Courbures accentuées
c) Fentes / gerces
d) loupes / bosses
e) Carie / pourriture prononcée

FACE CLAIRE :
a) Chaque bille est formée de quartiers
dont la partie externe est connue sous
le terme de FACE
b) Une face ne possède aucun défaut
de surface

Prix FOB livrés à l'usine de sciage, prélevés du syndicat ou office inclus
Forex - Division Mont-Laurier (Bois Nobles Ka'N'Enda ltée)
1022, route eugène-Trinquier Mont-laurier (Québec)  J9l 3g4
819 440-2700  Téléc. : 819 440-2010
Contact : Matthieu Vaillancourt, poste 279   /   Jean-Guy Bélisle, poste 244
*Cette liste de prix peut être modifiée avec un préavis de quinze (15) jours.

Pour les normes de déroulage,
contacter l’acheteur.

 

Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 4 po

sapin
épinette

Pin gris

Pâte

50,05 $

54,80 $
54,80 $

53,30 $
58,05 $
58,05 $

33,30 $ 33,80 $

Taux moyen de transport : Tige en longueur 14,05 $ (t.m.v) / tronçon 14,55 $ (t.m.v) •  Prélevé syndical : 2,15 $ (t.m.v.)

Prix net au producteur pour une tonne métrique verte

Prix hiver Prix hiver

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 4 po

sapin
épinette

Pin gris

Pâte

64,10 $

68,85 $
68,85 $

67,85 $
72,60 $

72,60 $

47,85 $ 47,85 $

Le producteur paie lui-même les frais de transport  •  Prélevé syndical : 2,15 $ (t.m.v.)

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

Prix hiver Prix hiver

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

GROUPE CRÊTE - DIVISION SAINT-FAUSTIN
Groupe d’essences

sapin - épinette

360 $

350 $

300 $

225 $

300 $

275 $

150 $

Longueur Diamètre au fin bout Prix brut au producteur avant paiement du
transport pour un mille pieds mesure de planche

Spécifications de façonnage générales
� 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

16 pi

12 pi

12 pi et 16 pi

8 pi et 10 pi

16 pi

12 pi

8 pi et 10 pi

7 po à 14 po

7 po à 14 po

4 po à 6 po

4 po à 14 po

15 po et plus

15 po et plus

15 po et plus

GROUPE CRÊTE - DIVISION CHERTSEY

Groupe d’essences
Épinette - Qualité supérieure

sapin - épinette

460 $

360 $
350 $

300 $

225 $

Longueur Diamètre au fin bout
Prix brut au producteur avant paiement du

transport pour un mille pieds mesure de planche

Spécifications particulières à cette classe

Spécifications de façonnage générales

� Les billots avec des nœuds plus gros de ¾ pouces seront refusés dans cette classe � Aucune fente, aucune carie � Les anneaux de croissance doivent avoir moins de ¼
de pouces � Les spécifications générales de la classe ci-dessous doivent aussi être respectées

� 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

12 pi

16 pi
12 pi et 14 pi

12 pi - 14 pi - 16 pi

8 pi et 10 pi

12 po et plus

7 po et plus
7 po et plus

4 po - 5 po - 6 po

4 po et plus

DIVISION SUD

BASSES-LAURE
NTIDES

OUTAOUAIS

DIVISION NORD

HAUTES-LAURE
NTIDES

Prix brut au producteur avant
paiement du transport pour

un mètre cube solide
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BOIS NOBLES KA‘N’ENDA
(FOREX - DIVISION MONT-LAURIER)

Classe Diamètre Qualité

Longueur Qualité

érable régulier

érable blanc
(1/3 moins de cœur brun)

   

B   

sélect
s1
s2
s3
s4

12 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
3 et 4 faces claires

2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

100 $
80 $
60 $
50 $
45 $

sélect
s1
s2
s3

12 pi et plus
12 pi et plus
10 pi et 11 pi
10 pi et plus

4 faces claires
3 faces claires

3 et 4 faces claires
2 faces claires

180 $
130 $
110 $
90 $

Merisier

sélect
s1
s2
s3
s4

12 pi et plus
10 pi et 11 pi
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
3 et 4 faces claires

2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

100 $
90 $
70 $
55 $
45 $

Chêne

s1
s2
s3
s4

10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

80 $
70 $
55 $
45 $

Frêne

s1
s2
s3
s4

10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

80 $
70 $
55 $
45 $

Tilleul et autres

s1
s2
s3
s4

10 pi et plus
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

70 $
60 $
50 $
40 $

Bouleau

sélect
s1
s2
s3
s4

12 pi et plus
10 pi et 11 pi
10 pi et plus
10 pi et plus

9 pi

3 et 4 faces claires
3 et 4 faces claires

2 faces claires
1 face claire

4 faces claires

100 $
90 $
70 $
55 $
45 $

Groupes d’essences

Autres spécifications des billes de sciage

8 pi 4 po
9 pi 4 po
10 pi 4 po
11 pi 4 po
12 pi 4 po

Les bois dont la qualité laisse à désirer seront REJETÉS ou NON PAYÉS.
a) nœuds trop gros et/ou trop nombreux
b) Courbures accentuées
c) Fentes / gerces
d) loupes / bosses
e) Carie / pourriture prononcée

FACE CLAIRE :
a) Chaque bille est formée de quartiers
dont la partie externe est connue sous
le terme de FACE
b) Une face ne possède aucun défaut
de surface

Prix FOB livrés à l'usine de sciage, prélevés du syndicat ou office inclus
Forex - Division Mont-Laurier (Bois Nobles Ka'N'Enda ltée)
1022, route eugène-Trinquier Mont-laurier (Québec)  J9l 3g4
819 440-2700  Téléc. : 819 440-2010
Contact : Matthieu Vaillancourt, poste 279   /   Jean-Guy Bélisle, poste 244
*Cette liste de prix peut être modifiée avec un préavis de quinze (15) jours.

Pour les normes de déroulage,
contacter l’acheteur.

 

Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 4 po

sapin
épinette

Pin gris

Pâte

50,05 $

54,80 $
54,80 $

53,30 $
58,05 $
58,05 $

33,30 $ 33,80 $

Taux moyen de transport : Tige en longueur 14,05 $ (t.m.v) / tronçon 14,55 $ (t.m.v) •  Prélevé syndical : 2,15 $ (t.m.v.)

Prix net au producteur pour une tonne métrique verte

Prix hiver Prix hiver

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 4 po

sapin
épinette

Pin gris

Pâte

64,10 $

68,85 $
68,85 $

67,85 $
72,60 $

72,60 $

47,85 $ 47,85 $

Le producteur paie lui-même les frais de transport  •  Prélevé syndical : 2,15 $ (t.m.v.)

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

Prix hiver Prix hiver

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

GROUPE CRÊTE - DIVISION SAINT-FAUSTIN
Groupe d’essences

sapin - épinette

360 $

350 $

300 $

225 $

300 $

275 $

150 $

Longueur Diamètre au fin bout Prix brut au producteur avant paiement du
transport pour un mille pieds mesure de planche

Spécifications de façonnage générales
� 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

16 pi

12 pi

12 pi et 16 pi

8 pi et 10 pi

16 pi

12 pi

8 pi et 10 pi

7 po à 14 po

7 po à 14 po

4 po à 6 po

4 po à 14 po

15 po et plus

15 po et plus

15 po et plus

GROUPE CRÊTE - DIVISION CHERTSEY

Groupe d’essences
Épinette - Qualité supérieure

sapin - épinette

460 $

360 $
350 $

300 $

225 $

Longueur Diamètre au fin bout
Prix brut au producteur avant paiement du

transport pour un mille pieds mesure de planche

Spécifications particulières à cette classe

Spécifications de façonnage générales

� Les billots avec des nœuds plus gros de ¾ pouces seront refusés dans cette classe � Aucune fente, aucune carie � Les anneaux de croissance doivent avoir moins de ¼
de pouces � Les spécifications générales de la classe ci-dessous doivent aussi être respectées

� 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

12 pi

16 pi
12 pi et 14 pi

12 pi - 14 pi - 16 pi

8 pi et 10 pi

12 po et plus

7 po et plus
7 po et plus

4 po - 5 po - 6 po

4 po et plus

DIVISION SUD

BASSES-LAURE
NTIDES

OUTAOUAIS

DIVISION NORD

HAUTES-LAURE
NTIDES

Prix brut au producteur avant
paiement du transport pour

un mètre cube solide
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Groupes d’essences
(Species Group)

Prime Sélect S1 S2 S3 S4

FORESPECT INC.

600 $
700 $

500 $
525 $
525 $

400 $

300 $

375 $

300 $

300 $

225 $

725 $
950 $

525 $
700 $

525 $

400 $

400 $
375 $

300 $

300 $

225 $

500 $
600 $

400 $
425 $
425 $

300 $
275 $

300 $

250 $

225 $

225 $

450 $
500 $

325 $
375 $
400 $

250 $
200 $

200 $

200 $

150 $

150 $

350 $
375 $

200 $
275 $
250 $

125 $
125 $

125 $
125 $
125 $

200 $
150 $

150 $

150 $

150 $

150 $

Chêne rouge (Red Oak)

Érable blanc (Hard Maple)
575 $750 $ 475 $ 450 $ 300 $ 125 $Érable (max. 1/2 cœur) (Maple)

Cerisier (Cherry)

Merisier (Yellow Birch)

Bouleau blanc (White Birch)**

Frêne (Ash)

Tilleul (Basswood)

Plaine (Soft Maple)

Chêne blanc (White Oak)

Peuplier (Poplar)

Hêtre (Beech)

N.B.
Déroulage / Veneer  - 9 pi 6 po

Sébastien Paquette 819 426-3553, poste 225 • Cell. : 819 712-1335  / Robin Leggett 819 426-3553, poste 223 • Cell. : 819 962-1112
*** F.o.B. au moulin. Cette liste de prix peut changer sans préavis. ***

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

Groupes d’essences
(Species group)

V1 V2 V3

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

14 po et +, 4 faces claires
Bille de pied

14 po et +, 3 faces claires
12 po -13 po, 4 faces claires

Bille de pied
11 po -12 po -13 po, 3 faces claires

1500 $ 1050 $ 800 $

1200 $ 900 $ ---

13 po et +, 3 f.c.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

16 po, 3 f.c.

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

Ér. cœur 1/2 diam.

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

9 po, 4 f.c.
Ér. cœur 1/2 diam.

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

Groupes d’essences

Érable 1/3 cœur

S1
14 po et 15 po, 3 f.c.
12 po et 13 po, 4 f.c.

S2
12 po et 13 po, 3 f.c.

11 po, 4 f.c.

S3
12 po et plus, 2 f.c.
11 po, 3 f.c.
10 po, 4 f.c.

S4
10 po et 11 po, 2 f.c.
9 po, 3 et 4 f.c.

PALLET
10 po et plus, 1 f.c.

9 po, 2 f.c.
8 po, 3 et 4 f.c.

800 $ 645 $ 485 $ 350 $ 225 $
Érable 1/2 cœur 645 $ 485 $ 385 $ 285 $ 125 $
Érable régulier 400 $ 350 $ 250 $ 175 $ 125 $
Bouleau jaune 625 $ 525 $ 400 $ 325 $ 250 $
Bouleau blanc

Bouleau jaune

425 $ 325 $ 275 $ 200 $ 175 $
Chêne rouge 675 $ 600 $ 500 $ 450 $ 325 $
Frêne blanc

Frêne noir

Cerisier

Tilleul

Érable rouge

Hêtre / Peuplier / Noyer cendré /
et autres feuillus

425 $ 325 $ 275 $ 250 $ 200 $

Longueurs : paires et impaires acceptées. Sciage : surlongueur de 4 po Pruche et Pin blanc : prix sur demande seulement.  Acheteur : Jean-Paul Michaud, Cell : 514 229-5614
*** Prix F.O.B. Lachute. Les prix peuvent changer sans préavis ***

     

PRIME
16 po et plus, 3 f.c.
14 po et 15 po, 4 f.c.

D2
14 po, 4 faces claires

D3
12 po et 13 po, 4 faces claires

D4
11 po, 4 faces claires

Bille de souche seulement

D1
16 po et + 4 faces claires

980 $
800 $
475 $
725 $
550 $
800 $
525 $

275 $ 250 $ 200 $ 150 $ 150 $350 $

600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 175 $700 $
300 $ 250 $ 225 $ 200 $ 125 $350 $
425 $ 350 $ 285 $ 250 $ 200 $500 $

275 $ 250 $ 225 $ 200 $300 $

SCIERIE CARRIÈRE LTÉE

Groupes d’essences

1450 $ 1150 $ 800 $ 600 $

Bouleau blanc 800 $ 700 $ 600 $ 500 $

Chêne rouge 850 $ 800 $ 650 $ ----

Sciage - Prix net pour un mille pieds mesure de planche

Sciage – prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

Déroulage - 9 pi 4 po
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Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 6 po

Peuplier
Tilleul

Bouleau blanc

Pin blanc / Pin rouge / Pin gris / Mélèze

LOUISIANA PACIFIQUE - DIVISION MANIWAKI

26,99 $

26,99 $
26,99 $

29,25 $
29,25 $
29,25 $

26,94 $ 29,20 $

ISOISOISO

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

Prix net au producteur pour un mètre cube solide

Prix hiver Prix hiver

Certifié ISO 14 001 & SFI

Groupes d’essences Tige en longueur Tronçon 10 pi 6 po

Peuplier
Tilleul

Bouleau blanc

Pin blanc / Pin rouge / Pin gris / Mélèze

LOUISIANA PACIFIQUE - DIVISION MANIWAKI

43,95 $

43,95 $
43,95 $

46,95 $
46,95 $
46,95 $

43,90 $ 46,90 $

ISOISOISO

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

Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mètre cube solide

Prix hiver Prix hiver

Certifié ISO 14 001 & SFI

FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE

Groupes d’essences Prix brut au producteur avant paiement du
transport pour une tonne métrique verte

Longueur exigée
des tronçons

Diamètre

érable / Hêtre

Bouleau blanc et merisier
minimum 8 pi

à maximum 24 pi
Minimum au fin bout 4 po

Maximum à la souche 30 po

49,87 $

Aucune livraison

Frêne (100 %) 46,30 $

Chêne (100 %) 43,85 $

Autres feuillus (tremble, tilleul, frêne) 44,10 $

Le producteur paie lui-même les frais de transport

Groupe érable, bouleau, frêne, chêne � Prélevé syndical : 2,05 $ (t.m.v.)  •  Groupe autres feuillus � Prélevé syndical : 1,95 $ (t.m.v.)

FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE

Groupes d’essences Prix net au producteur pour
une tonne métrique verte

Longueur exigée
des tronçons

Diamètre

érable / Hêtre

Bouleau blanc et merisier
minimum 8 pi

à maximum 24 pi
Minimum au fin bout 4 po

Maximum à la souche 30 po

34,15 $

Aucune livraison

Frêne (100 %) 27,20 $

Autres feuillus (tremble, tilleul, frêne) 22,82 $

Groupe érable, bouleau, frêne, chêne � Taux moyen de transport : 19,10 $ (t.m.v.) • Prélevé syndical : 2,05 $ (t.m.v.)
Groupe autres feuillus � Taux moyen de transport : 19,50 $ (t.m.v.) • Prélevé syndical : 1,95 $ (t.m.v.)

DIVISION NORD

HAUTES-LAURE
NTIDES

DIVISION NORD

HAUTES-LAURE
NTIDES

DIVISION SUD

BASSES-LAURE
NTIDES

OUTAOUAIS

DIVISION SUD

BASSES-LAURE
NTIDES

OUTAOUAIS



FOREX - DIVISION FERME-NEUVE

Groupes d’essences

épinette
Pin gris
sapin

Taux moyen de transport : 10,95 $ (t.m.v.)  •  Prélevé syndical : 2,55 $ (t.m.v.)

DIVISION FERME-NEUVE

Diamètre minimum

62,67 $
62,67 $
58,61 $

67,17 $
67,17 $
63,11 $

4 po au fin bout
6 po à la souche

LE RÉPERTOIRE DES PRIX EST ÉTABLI EN FONCTION DES
INFORMATIONS DISPONIBLES AU MOMENT DE L’IMPRESSION,
DES CHANGEMENTS PEUVENT SURVENIR À TOUT MOMENT.
Vous devez vous informer avant le début des travaux de coupe pour vous assurer que
les produits forestiers que vous allez couper sont en demande et si l’usine concernée
est ouverte pour recevoir vos livraisons. Pour ces informations, communiquez avec
M. Maxime Desjardins au 819 623-2228, poste 1

RÉPERTOIRE DES PRIX 2015
[ Printemps : mars à juin 2015 ]

Prix NET au producteur pour une tonne métrique verte
Tige en longueur Tronçon de 12 pi 6 po

Les usines de sciage et de déroulage utilisent la Table Roy pour le mesurage des billots. Pour plusieurs usines nous publions deux tableaux de prix. Un pour la Division Nord, qui est effectif sur
le territoire délimitant le Plan conjoint de Labelle avant l’intégration, soit les 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle avec les municipalités de La Minerve, Labelle et La Conception. Nous en
publions un différent pour la Division Sud, qui est effectif pour les Basses-Laurentides et les MRC de Papineau et des Collines-de-L’Outaouais de la région de l’Outaouais. S’il existe une disparité
entre les listes publiées dans cette revue et celles des usines, celles des usines ont préséance.

DIVISION NORD

HAUTES-LAUREN
TIDES

FOREX - DIVISION FERME-NEUVE

Groupes d’essences

épinette
Pin gris
sapin

Le producteur paie lui-même les frais de transport •  Prélevé syndical : 2,55 $ (t.m.v.)

DIVISION FERME-NEUVE

Diamètre minimum

� Les essences doivent être séparées et livrées seules dans leur arrime.  � Un maximum de 10 % pourra être livré en longueur de 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi et 11 pi,
avec une surlongueur de 4 po  � Un maximum de 10 % de pin gris pourra être livrée dans une arrime d’épinette  � Un maximum de 10 % d’épinette pourra être
livrée dans une arrime de pin gris.  � Toute arrime d’épinette et de pin gris contenant des billots de sapin sera payée au prix du sapin.

4 po au fin bout
6 po à la souche

Spécifications de façonnage (pour les 2 divisions)

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

DIVISION SUD

BASSES-LAUREN
TIDES

OUTAOUAIS

73,62 $
73,62 $
69,56 $

78,12 $
78,12 $
74,06 $

Tige en longueur Tronçon de 12 pi 6 po
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Groupes d’essences
Sélect S1 S2 S3

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

400 $
375 $

500 $
375 $

550 $
500 $

850 $
500 $

325 $
300 $

350 $
325 $

225 $
225 $

225 $
225 $

l

Merisier

Bouleau blanc
400 $700 $ 275 $ 225 $

Érable à sucre 1/3 cœur

Érable à sucre régulier

300 $375 $ 250 $ 225 $Frêne

Tilleul

Chêne rouge

12 po, 4 faces claires
13 po, 3 faces claires

12 po, 2 faces claires
11 po, 4 faces claires

10 po et 11 po,
2 faces claires

9 po, 4 faces claires

9 po, 1 face claire
8 po, 4 faces claires

Groupes d’essences
Prime No 1 No 2 No 3

14 po, 4 faces claires 12 po et 13 po, 4 faces claires 11 po, 4 faces claires
10 po, 4 faces claires

11-12-13 po, 3 faces claires
14 po, 2 faces claires

Spécifications de façonnage générales
� Les billots peuvent être en longueur paires ou impaires de 8 pieds à 16 pieds avec une surlongueur de 4 po  � Les extrémités des 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. � Maximum 20 % de votre chargement en tilleul. � L’érable ayant un cœur de plus de 66 % du diamètre du billot sera
classé au maximum S3.

� 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

Sciage – Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

Déroulage - 9 pi 4 po

Spécifications de façonnage générales

950 $
950 $

850 $

1300 $
1300 $

1250 $

660 $
660 $

625 $

475 $
475 $

600 $

Merisier

Bouleau blanc
700 $1100 $ 600 $ 400 $

Érable à sucre 1/3 cœur
Chêne rouge

Toujours contacter l’acheteur avant d’effectuer une livraison
Gaétan Bergeron 819 686-2043 •  Mario Paiement 819 623-2845, poste 222

10 po et 11 po, 4 faces claires ou 12 po et 13 po, 3 faces claires ou 14 po, 2 faces claires (longueur minimum de 9 pi 4 po)

350 $

Tremble 11 po, 4 faces claires ou 12 po, 3 faces claires (longueur minimum 104 po)

290 $

Groupes d’essences
Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

Peuplier faux-tremble

400 $
14 po et + 4 faces claires

350 $
12 po et +, 3 faces claires
11 po et +, 4 faces claires

230 $
9 po et +, 4 faces claires
10 po et +, 2 faces claires

150 $
8 po et 9 po,
2 faces claires

270 $
11 po et +, 3 faces claires
10 po et +, 4 faces claires

380 $
14 po et +, 4 faces claires

340 $
14 po et +, 3 faces claires
12-13 po +, 4 faces claires

270 $
12-13 po, 3 faces claires
10-11 po, 4 faces claires

230 $
9 po, 4 faces claires

10 po et +, 1 face claire

160 $
8 po et 9 po,1 face claire

Billots déclassés

Tilleul

Pruche

Pin rouge

PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS

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

Produits Forestiers
Laurentiens

� 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.

Pour toutes essences, les billots sont acceptés en longueur de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.
Il y a une exception pour le tilleul, qui débute la classe Sélect à partir de 10 pi.

La scierie demande de maximiser  les longueurs de 8 pi et 16 pi dans le tronçonnage des billots de pruche.

Spécifications générales

300 $
10 po et +

--- --- ---

--- --- ---

100 $
Billots déclassés

325 $
9 po et +

160 $
Billots déclassés

Sciage – Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

400 $ (Division Sud) 360 $ (Division Sud) 290 $ (Division Sud) 250 $ (Division Sud) 180 $ (Division Sud)
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SCIERIE CHARLES MEILLEUR ET FILS

Groupe d’essence
DiamètrePrix net pour un mille pieds mesure de planche

6 po au fin bout (15 cm)
mesuré à l’intérieur de l’écorce

Aucun trou de pic bois

Vous devez payer vous-mêmes les frais de transport pour la livraison à Kiamika
Aucune carie pour les billes de moins de 10 pouces. Maximum de 30 % de carie pour les billes de 10 pouces et plus.

Cèdre
460 $ / longueur de 8 pi 6 po

525 $ / longueur de 10 pi 6 po
545 $ / longueur de 12 pi 6 po

Groupes d’essences (Species group)

Chêne rouge (Red Oak)

SÉLECT
14 po et plus
3 faces claires

#1
11 po

3 faces claires

#2
10 po

2 faces claires

#3 (pallet)
8 po, 1 face claire
10 po, 0 face claire

#4 (pallet)
7-9 po

0 face claire

700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 350 $

500 $ 450 $ 425 $ 350 $ 300 $

800 $ 650 $ 550 $ 450 $ 375 $

425 $ 400 $ 350 $ 275 $ 250 $

425 $ 400 $ 350 $ 275 $ 250 $
Frêne (White Ash) (appeler avant de livrer)

(210) Tilleul / Basswood

300 $ 275 $ 260 $ 250 $ ---

295 $ 250 $ 235 $

175 $ 175 $ 175 $

ACHETEUR / BUYER: André Mallette
Bureau : 819 985-0600, poste 235  • Cellulaire : 819 775-1239

Liste de prix sujette à changement sans préavis.

PAIEMENTS RAPIDES GARANTIS
toutes les livraisons reçues avant le mercredi midi, seront payées le vendredi
de la semaine suivante. 

FAST PAY SCHEDULE: All loads delivered before Wednesday noon are paid on next Friday.

Thurso, Ressources forestières

®

LAUZON RESSOURCES FORESTIÈRES

deMAndez à noTRe ACHeTeuR / AsK ouR BuyeR

(190) Tremble / Poplar (Longueurs paires 8’ à 16’)
NOUS SOMMES FLEXIBLES / WE CAN MEET YOUR NEEDS
Appelez-nous pour prendre des ententes spécifiques / Call us if you need customized agreement
- Pouvons acheter du bois en longueur / We can buy tree length wood
- Possibilité de livrer des parties de voyages / We accept partial loads
- entente sur les heures de livraison / special delivery times possible
- Mode de paiement : Chèques ou dépôts directs / Payment methods : cheques or direct deposits

SPÉCIFICATIONS DES BILLOTS / LOG SPECS
- Billes droites et fraîches / logs absolutely straight and fresh cut from live timber.
- nœuds acceptés mais ceux-ci doivent être rasés. / Knots accepted but they need to be trimmed flush to the stem.
- déductions appliquées pour les courbes, la pourriture, les cimes, les roulures et le bois chauffé. / deductions will be applied for rot, seams, sweeps, shakes or stain.
- les billes de moins de 7 po et de plus de 28 po ne seront pas payées. / logs with diamaters less than 7” (small end) or exceeding (butt end) will be culled.
- les billes fendues, avec métal ou fourches ne seront pas payées. / split logs or logs containing metal or with forks will be culled.
- découpe à l’équerre - pas de tiges brisées / square cut ends - no broken tops.
- l’érable avec un cœur supérieur à 70 % sera payé dans la classe inférieure. / Hard maple with heart greater than 70% will be paid as per the lower class.

Longueur des billots : 7 pi à 12 pi avec surlongueur de 4 po minimum. Diamètre maximum 28 po.  / 7’ to 12’ in length, min. trim of 4”, max. diameter of 28”
Les billes excédant 12 pi 6 po de longueur seront pénalisées d’un montant de 5,00 $ qui sera déduit des paiements dûs ces billes étant impossible à transformer à la scierie
de Lauzon. / Logs exceeding 12’ 6” in length will result in $5.00 penalty being applied to your payment as Lauzon’s sawmill cannot process such logs.

Billes acceptées
Sawlogs accepted

Bois frais seulement.
Aucune bille chauffée ne sera acceptée

* Entre le 1er avril et le 31 août, appeller
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

Érable 1/2 cœur (Hard Maple*)

Merisier (Yellow Birch*)

Bouleau (White Birch*)

Érable à sucre régulier (White Maple*)

Sciage – Prix brut au producteur avant paiement du transport pour un mille pieds mesure de planches

Groupe d’essences Mesure à 6 pieds
de la souche en
circonférence

Longueur du
poteau en pied

Mesure au fin bout
en circonférence

Prix du poteau
(bord de route)

Pin rouge
Pin gris

STELLA-JONES

40 po à 46 po 42 pi 23 po 75 $
42 po à 48 po 47 pi 25 po 95 $
47 po à 53 po 52 pi 25 po 130 $
48 po à 54 po 57 pi 25 po 160 $
50 po à 56 po 62 pi 25 po 170 $

Poteaux non-écorcés

Spécifications de façonnage générales
� Aucune carie ou pourriture � Aucune section morte sur le tronc � Pas de coude � Courbure légère acceptée

Classe unique - Sciage #1

Yvon Berthelette, président
590, montée Lac Castor
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Tél. : 819 275-7654  • Téléc. : 819 275-3663
pflaurentiens@hotmail.com

Produits Forestiers
Laurentiens

Achat de billots de
TREMBLE, TILLEUL, PRUCHE, PIN ROUGE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DE LABELLE

AVIS DE CONVOCATION

Ordre du jour
1- Ouverture
2- Lecture et acceptation de l’avis de convocation

et l’ordre du jour
3- Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
4- Message du Président
5- Lecture et adoption du procès-verbal de

l’assemblée générale du 16 avril 2014
6- Lecture et adoption du rapport financier

au 31 décembre 2014 et nomination du vérificateur
7- Rapport d’activités
8- Élection des administrateurs, s’il y a lieu :

a) Secteur 1 M. Marcel Brisebois
b) Secteur 4 M. Luc Gratton
c) Secteur 5 M. Jacques Gévry
d) Secteur 7 M. Yves Sigouin
e) MRC Collines-de-l’Outaouais M. Gabriel Miron
f) MRC D’Argenteuil Siège vacant
g) MRC de Papineau Siège vacant

9- Varia
10- Levée de l’assemblée

Le Syndicat est en mesure d’organiser

un service de navette ou de covoitur
age

pour vous permettre d’assister à l’assemblée

générale du 15 avril prochain.

Le lieu de l’assemblée étant Papineauville,

il y aura une seule navette disponib
le

et le départ se fera de Mont-Laurier.

Si le nombre de personnes inscrites

ne justifie pas la location d’une nav
ette,

un service de covoiturage pourra êtr
e

organisé. Si le service de navette

ou de covoiturage vous intéresse,

SVP vous inscrire le plus tôt

possible (avant le 10 avril)

en appelant Maxime Desjardins

au 819-623-2228, poste 5.

SERVICE DE NAVETTE /
COVOITURAGE

Tous les producteurs et productrices de bois du Syndicat des Producteurs Forestiers de Labelle sont invités à l’assemblée générale de leur Syndicat
qui se tiendra le mercredi 15 avril 2015 immédiatement après l’assemblée générale du plan conjoint à la salle de l’ancienne mairie,

277 rue Papineau, Papineauville Qc, J0V 1R0.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE 

13 MARS 2015



± 28 500 km2

PLAN CONJOINT
DE LABELLE

D’EST EN OUEST, DU SUD AU NORD,
UN IMMENSE TERRITOIRE RICHE
EN RESSOURCES FORESTIÈRES
Depuis l’intégration du Syndicat des propriétaires 
forestiers du Sud-ouest, nous avons répété à 
plusieurs reprises que le territoire du Plan conjoint 
de Labelle était maintenant immense, se déployant à 
travers les axes routiers des autoroutes 15 et 50, des 
routes 117 et 309, regroupant au passage 11 MRC 
et 125 municipalités.

Comme une image vaut mille mots, nous illustrons 
donc par comparaison* l’étendue du territoire sous
la juridiction du Plan conjoint de Labelle... 

VERMONT

ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD

5 660 km2

24 901 km2

OUAARRDDDO AA

5 660 km5 m2

5 % inférieur à la Belgique

12 % supérieur au Vermont

500 % supérieur à
l’Île-du-Prince-Édouard Ces illustrations démontrent bien que l’intégration de 

nos voisins du Sud-ouest représente un défi de taille et 
nous mettons tous nos efforts pour en faire une réussite. 
Avec une reprise qui est enfin plus soutenue et suite à 
une première année complétée sous ce nouveau 
régime, nous pouvons affirmer bien humblement que 
nous sommes sur la bonne voie.

*La représentation graphique des territoires illustrés dans cette page est à titre indicatifs seulement, pour fins 
de comparaison approximative, et ne sont pas basées sur une quelconque échelle scientifique.

BELGIQUE

30 528 km2
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FICHE DE MISE EN NOMINATION AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ARTICLE 29.1 DU RÈGLEMENT

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

Date : Nom :

Adresse :

2015

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

Retourner à :  Syndicat des Producteurs
Forestiers de Labelle

725, rue Vaudreuil
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2B8

�

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

AU PLUS TARD LE 31 MARS 2015.

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Lecture et acceptation de l’avis de convocation et l’ordre du jour
3. Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
4. Message du Président
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2014
6. Rapport de mise en marché et d’activités
7. Lecture et adoption du rapport financier au 31 décembre 2014 et nomination du vérificateur
8. Présentation de M. Gilles Couturier, Fortress Cellulose Spécialisée
9. Présentation de la Fédération des producteurs forestiers du Québec
10. Résolutions
11. Varia
12. Levée de l’assemblée

Tous les producteurs et productrices de bois du Syndicat des Producteurs Forestiers de Labelle sont invités à participer à l’assemblée
générale de leur plan conjoint qui se tiendra le mercredi 15 avril 2015 à compter de 9 h 00 à la salle de l’ancienne mairie,

277 rue Papineau, Papineauville Qc, J0V 1R0.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE 

13 MARS 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PLAN CONJOINT

AVIS DE CONVOCATION

Tirage de
 plusieurs

prix d’une

valeur su
périeure

à 1000 $

pour les producteurs

présents à l’assemblée

générale.
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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 

Depuis 1982
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Contactez-nous pour connaître le détaillant de votre région

St-Pierre-Baptiste
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Contactez-nous pour connaître le détaillant de votre région

metavic.ca info
819-365-4376

 

    

 
Reconnue internationalement pour son expertise et son 
équipe de chercheurs chevronnés, la Chaire en aménagement 
forestier durable réalise des recherches fondamentales et 
appliquées en partenariat avec les industries.

DES PROJETS À DÉVELOPPER?

chaireafd.uqat.ca

Contactez-nous pour 
plus d’information 

L’UQAT, une présence en 

Abitibi-Témiscamingue, 

dans les 

Hautes-Laurentides 

et dans le 

Nord-du-Québec 

qui fait la di�érence!
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Le bois de la forêt privée des Laurentides…
Une vraie opportunité d’approvisionnement
pour l’industrie forestière

La mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’aménage-
ment durable du territoire forestier, la reprise
économique et la vigueur des marchés ressentie
obligent les industriels du secteur forestier à exa -
miner de près la façon dont leur industrie sera
approvisionnée dans l’avenir et ce, autant en forêt
publique qu’en forêt privée. 

Après avoir été obligés à une traversée du désert qui a duré
près de 8 ans, il semble qu’une certaine lueur d’espoir se
pointe pour les propriétaires de boisé qui désirent réaliser des
travaux et profiter de meilleures perspectives de marchés
pour livrer du bois à des prix qui valent la peine.

Un potentiel très intéressant
De tout temps, la forêt des Laurentides a été un agent de
développement régional. Selon une compilation provenant
des rapports annuels de l’Agence de mise en valeur des
forêts privées des Laurentides, la moyenne des livraisons de
bois, au début des années 2000, provenant du territoire de la
forêt privée des Laurentides s’établissait autour de
350 000 mètres cubes de bois de pâte, panneau et sciage.
Nous étions même à plus de 500 000 mètres cubes vers la
fin des années 90 ! Les prix pour le bois des producteurs
étaient à leur zénith, la demande était grande et les livraisons
soutenues. Lorsqu’on compare ces chiffres à la période de

référence qu’on a connue pendant la crise, soit de 2007 à
2013, on obtient une moyenne qui se situe plutôt en deçà du
90 000 mètres cubes. De quoi être très préoccupé !

Avec la reprise à nos portes, est-ce que la forêt privée des
Laurentides est encore capable de produire le volume nécessaire
pour approvisionner notre industrie locale ? Dans une récente
étude produite par la Fédération des producteurs forestiers du
Québec et WSP Canada inc1., les auteurs ont conclu à un
volume total de bois sur pied de 65 366 809 mètres cubes (m3),
toutes essences et tous âges confondus (incluant les plantations)
et établi la possibilité forestière annuelle de récolte (prélèvement
admissible sans affecter le capital sur pied) dans les Laurentides
à 1 285 489 m3.

Dans cette même perspective et afin d’approfondir cette étude,
la coopérative de propriétaires de boisés Terra-Bois a réalisé un
travail d’analyse permettant de situer les massifs de forêts
matures de plus de 10 hectares et d’identifier les secteurs où le
potentiel de sciage/déroulage semble être le plus important. Il en
ressort que pour ces zones, on dénote un volume de près de
30 millions de mètres cubes (l’équivalent de bâtir plus d’un
million de maisons !) et ce, pour une superficie d’un peu plus de
179 000 hectares (442 000 acres). Les conclusions de cette
analyse démontrent clairement tout le potentiel du territoire privé.
Présentement, nous sommes à établir et à préciser ces informa-
tions à l’échelle des MRC du territoire. 

Par Pierre Baril et Marc Champagne

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

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

MERCI,
À DES GENS DE COEUR !

Denise Grenier, 1re V-P | Administratrice, région Laurentides
Tél. : 819 585-2303

Nancy Chagnon | Administratrice, région Outaouais
Tél. : 819 465-3177  |  Cell. : 819 208-6336



SCIERIE CARRIÈRE LTÉE
  Membre du Groupe Spencer

• Paiment rapide à toutes les semaines
• Livraison à Lachute

Jean-Paul Michaud  |  Acheteur

525, boul. de l’Aéroparc
Lachute (Québec) Canada
J8H 3R8

Tél. : (450) 562-8578  /  1 800 567-2647
Cellulaire : 514 229-5614

Télécopieur : (450) 562-8570

« Le meilleur prix pour vos billots de bois franc »« Le meilleur prix pour vos billots de bois franc »« Le meilleur prix pour vos billots de bois franc »

RÉSINEUX

[ LOUISIANA-PACIFIQUE – MANIWAKI ]
Légère augmentation des prix pour le bois livré à cette usine en 2015. Les
besoins en matière première de cette usine sont constants et depuis
plusieurs trimestres, le SPFL ne réussit pas à remplir la demande. Ce
marché est ouvert à pleine capacité.

Pour ce qui est des autres essences livrées à cette usine, comme le
bouleau blanc et le tilleul, il est important de vous informer auprès du
responsable de l’octroi des permis de livraison avant de produire.

BOIS FRANC - QUALITÉ PÂTE

[ GROUPE CRÊTE – DIVISION ST-FAUSTIN ]
Les négociations avec cette usine s’intensifieront lors de la période de dégel
et le SPFL espère bien conclure une nouvelle entente pour le début de l’été.
L’objectif des négociations est d’obtenir  un ajustement des tarifs pour per-
mettre aux producteurs de la Division Sud de bénéficier d’un prix compétitif
pour leurs livraisons de résineux.

[ PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU ]
Négociations difficiles avec les dirigeants de cette usine qui persiste et signe
en conservant la ligne dure face aux producteurs en forêt privée. Aucun
dénouement prévu à court terme.

BOIS FRANC - QUALITÉ SCIAGE ET DÉROULAGE
Demande forte et soutenue depuis plusieurs trimestres pour le bois de
sciage. Feu vert pour toutes les usines sur le territoire, et lentement on
enregistre de légères hausses des prix pour certaines essences. 

Considérant le prix actuel du bois d’œuvre sur les marchés, les prix offerts
pour vos billots devraient être plus élevés mais les industriels demeurent
prudents suite à plusieurs années de vaches maigres. De ce fait, il est
important de bien vérifier les prix des classes inférieures (3 et 4) avant de
tronçonner vos billots. Il est souvent préférable financièrement de livrer les
billots de ces classes inférieures vers l’usine de Fortress Cellulose
Spécialisée. La demande pour le bois de pâte est actuellement à son plus
haut niveau et les récentes augmentations méritent que l’on prenne le
temps de calculer avant de tronçonner.  

À noter, un nouveau débouché pour le chêne rouge en longueur vers
l’usine de Lauzon ressources forestières. Les détails de ce nouveau
marché sont expliqués dans la publicité de cette usine à la page 24.

AUTRES MARCHÉS

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

[ FOREX – DIVISION FERME-NEUVE ]
Entente de deux ans avec cette usine, avec des augmentations
substantielles. (Voir détails de l’entente à la page 22). Il est aussi maintenant
possible de livrer du bois en longueur. Il faut cependant savoir qu’il est très
important de de bien façonner les tiges en longueur selon les normes de
l’usine, car la possibilité de livrer du bois en longueur pourrait être suspendue
s’il y a trop d’irrégularités dans les chargements. L’usine roule à plein régime
et les livraisons s’effectuent sans restriction. 

[ FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE – THURSO ]
Demande soutenue pour cette usine de l’Outaouais. La nouvelle entente
(détails à la page 23) conclue avec cette usine est très intéressante. Les
dirigeants nous informent que la demande devrait être soutenue et pour
l’instant, il n’y a aucune limitation pour obtenir des permis de livraison.

À noter que l’usine n’accepte pas les essences de bouleau blanc et jaune.
Un bonus fort intéressant est versé jusqu’à la fin juin pour les livraisons de
tremble des producteurs de la Division Sud.

TREMBLE

CÈDRE
Marché ouvert à 100 % au niveau de la réception de vos billots de
cèdre à la Scierie Charles Meilleur et Fils de Kiamika. 

POTEAUX DE PIN ROUGE ET DE PIN GRIS

[ STELLA-JONES DE GATINEAU ]
Forte demande pour l’achat de poteaux de pin rouge à cette usine de Gatineau.

[ KMS DE RIVIÈRE-ROUGE ]
Arrêt temporaire des réceptions pour cette usine.

SCIAGE TREMBLE, PRUCHE, TILLEUL ET PIN ROUGE
La scierie Produits forestiers Laurentiens de Rivière-Rouge continue les achats
de sciage dans les essences de tremble, de tilleul, pruche et pin rouge.

SCIAGE DE PIN ROUGE
Marché potentiel important pour le sciage de pin rouge en Ontario. Le SPFL
est en mesure de vous aider à atténuer les frais de livraison et augmenter
votre rentabilité pour vos livraisons vers cette province si vous avez des
travaux prévus dans ce type de boisé. 

Toutes les informations contenues dans cette page sont sujettes à des changements rapides, les industriels nous causant bien souvent des surprises. Il est
donc important de suivre le fil de l’actualité publiée sur notre site Internet. Dès que nous avons une information sur la mise en marché nous la publions dans la
même journée. www.spfl.net

SITE INTERNET
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� 819 275.7759
Cell.: 819 278.5888

9829, route 117
Rivière-Rouge  J0T 1T0

Reprendre le travail en forêt
Dans le contexte de la crise, nous avons assisté à un repli de
part et d’autre des industries et des propriétaires. Il est main-
tenant temps de se remettre au travail et de profiter de la
relance. Autant les responsables des industries forestières
que les représentants de la forêt privée ambitionnent à rétablir
des liens d’affaires étroits alors que l’expérience des derniers
mois nous permet de présumer que nous sommes sur la
bonne voie. 

Avec des conditions propices et des efforts de concertation, il
nous est permis de croire que les activités de récolte en forêt
privée dans la région des Laurentides pourraient de nouveaux
jouer un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement
des différentes usines de transformation et dans notre
économie locale et régionale.

Maintenant que nous savons que les volumes de bois sont
importants et accessibles en forêt privée dans le territoire, que
les conditions de marché y sont de plus en plus propices, que
le bois est à proximité des usines, qu’il croît sur les sites les
plus fertiles et qu’il existe des programmes d’aide et dif-
férentes mesures fiscales pour les propriétaires, peut-on
croire que l’industrie laissera passer une telle opportunité ? Et
vous propriétaires, croyez-vous que c’est le moment de vous
impliquer dans l’entretien de votre boisé ?

1 FédéRATion des PRoduCTeuRs FoResTieRs du QuéBeC eT WsP CAnAdA inC.  2014.
déTeRMinATion de lA PossiBiliTé de RéColTe FoResTièRe RégionAle. 18 PAges

Coopérative Terra-Bois
Présente depuis 28 ans, la coopérative Terra-
Bois est une entreprise collective qui regroupe
présentement près de 600 propriétaires de
boisé des territoires des Laurentides, de
Lanaudière et de l’Outaouais. En plus de gérer
un capital forestier de plus de 50 000
hectares (125 000 acres), elle réalise annuelle-
ment plusieurs centaines d’hectares des
travaux d’aménagement qui vont du reboise-
ment aux coupes de jardinage. L’approche par-
ticipative et l’enracinement dans le milieu font
de cette organisation et de ses partenaires
impliqués, une force dynamique du développe-
ment économique, d’un changement social et
d’une sensibilisation environnementale sans
équivalent. Les résultats obtenus démontrent
sans aucun doute que ce modèle d’affaires
constitue un exemple performant de gestion
durable pour notre patrimoine forestier.
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••  PPROGRAMMEROGRAMME  SPÉCIALISÉSPÉCIALISÉ  POURPOUR  ENTREPRENEURSENTREPRENEURS  
FORESTIERSFORESTIERS  

••  FFRAISRAIS  DEDE  LUTTELUTTE  CONTRECONTRE  LESLES  INCENDIESINCENDIES  DEDE  FORÊTFORÊT  
••  AASSURANCESSURANCE  POLLUTIONPOLLUTION  
••  CCRÉDITRÉDIT  POURPOUR  REMISAGEREMISAGE  ENEN  PÉRIODEPÉRIODE  DD’’ARRÊTARRÊT  

Entente Forex | Division Ferme-Neuve

DEUX NOUVELLES ENTENTES des plus

En janvier dernier, le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle a signé une entente avec
l’usine Forex-Division Ferme-Neuve concernant l’approvisionnement en résineux. Une

augmentation substantielle est enregistrée pour 2015 et nous sommes heureux de vous annoncer
le retour de la possibilité de livrer du bois en longueur. L’option de tronçonner en billots de 12 pieds
demeure présente pour les producteurs qui le désirent. 

Les tableaux ci-dessous illustrent l’évolution des prix pour cette usine :

DIVISION NORD – BOIS EN TRONÇON
PRIX NET AU PRODUCTEUR POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 62,71 $ 58,83 $

Augmentation + 4,46 $ (7,1 %) + 4,28 $ (7,3 %)

Prix 2015 67,17 $ 63,11 $

Augmentation + 0,67 $ (1,0 %) + 0,63 $ (1,0 %)

Prix 2016 67,84 $ 63,74 $

Essences

DIVISION SUD – BOIS EN TRONÇON
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 73,66 $ 69,78 $

Augmentation + 4,46 $ (6,1 %) + 4,28 $ (6,1 %)

Prix 2015 78,12 $ 74,06 $

Augmentation + 0,78 $ (1,0%) + 0,74 $ (1,0 %)

Prix 2016 78,90 $ 74,80 $

Essences

DIVISION SUD – BOIS EN LONGUEUR
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE
Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 --- ---

Augmentation --- ---

Prix 2015 73,62 $ 69,56 $

Augmentation + 0,73 $ (1,0%) + 0,69 $ (1,0 %)

Prix 2016 74,35 $ 70,25 $

Essences

DIVISION NORD – BOIS EN LONGUEUR
PRIX NET AU PRODUCTEUR POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Épinette/ pin gris Sapin

Prix 2014 --- ---

Augmentation --- ---

Prix 2015 62,67 $ 58,61 $

Augmentation + 0,67 $ (1,0 %) + 0,58 $ (1,0 %)

Prix 2016 63,34 $ 59,19 $

Essences

DIVISION FERME-NEUVE

(Suite)

Nathalie Baril
Directrice de succursale
906, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier
819-623-1505

Christian Veilleux
Conseiller en placement
Financière Banque Nationale
265, rue Saint-Georges
Bureau 100
Saint-Jérôme
1 855-569-2368

Marie-Hélène Parent
Banquière gestion personnalisée
906, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier
819-623-1505

processeur à bois  de chauffage
RcA 400 (contrôlé par joystick)

Accepte des billes de 16 po de diAm.

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

Augmentez votre
productivité avec le

sac à bois de chauffage
CHIPPER JUNKARI
4 po, 6 po et 10 po

TAJFUN

TREUILS
TAJFUN ET

GRAVEL

Les besoins de l’usine étant très élevés, le message que l’on peut vous transmettre est de préparer vos chantiers pour pro-
duire du résineux en forte quantité. Comme il y a un certain temps que nous n’avons pas vécu une telle situation (demande
forte et prix en hausse), il est temps d’aller rendre une visite à votre boisé et préparer vos secteurs de coupe. Le résineux,
surtout le sapin, n’est pas éternel et il faut procéder à la coupe des gros sujets pour permettre à la régénération de prendre
du volume et la prochaine année sera vraiment propice pour le faire.

AVIS IMPORTANT
FOREX FERME-NEUVE

Il est très important de bien façonner
les tiges en longueur livrées à Ferme-Neuve.
Dans le cas du non-respect des normes, vous
pouvez subir une pénalité monétaire importante
ou votre chargement peut être tout simplement

refusé. Prendre note que l’usine accepte
maintenant les livraisons de bois en longueur,
mais peut à tout moment, abolir cette possibilité
si trop de chargements contiennent des tiges

non-conformes. Nous demandons aux producteurs
concernés de bien respecter les normes de

façonnage de l’usine.

Pour toutes questions ou commentaires sur la revue
Action-Forêt, communiquez avec

Gaétan Lefebvre, coordonnateur, au 819 585-3081
ou par courriel, à gl@tlb.sympatico.ca

Pour d’autres nouvelles et actualités, visitez également le site
Internet du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle

www.spfl.net
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(Suite)

DE NOUVELLES COLLABORATIONS POUR 2015 !
Par Gaétan Lefebvre, coordonnateur Action-Forêt

Les Transports
Sylvain Perrier

CARREFOUR INDUSTRIEL-LDG-NAPA INC.

laRTOgraphe
IMPRIMERIE

Les entreprises ci-dessous sont nos fidèles partenaires
depuis plusieurs années. Leur loyauté envers notre revue
nous a permis de publier sans interruption depuis 2006 et ce
même si la crise forestière faisait rage dans notre région. 

Depuis notre toute première édition, les usines et scieries
contribuent financièrement à la production d’Action-Forêt.
Elles versent une contribution financière qui permet de publier
leur liste de prix. Collaboratrices essentielles, les usines et les
scieries jouent un rôle de premier plan dans la publication de
notre revue.

Nous soulignons l’engagement particulier des entreprises,
Services forestiers de Mont-Laurier et Équipement
Laurentien de Ste-Agathe, qui deviennent en 2015 des
partenaires majeurs du Syndicat des producteurs forestiers
de Labelle. Ces deux entreprises financeront la mise à niveau
de notre site Internet qui débutera dans quelques semaines.

 

FORESPECT INC
Transformation de bois franc
Quality Hardwood Lumber

     

Thurso, Ressources forestières

®

Produits Forestiers
Laurentiens

La confiance témoignée en 2015 par nos nombreux
partenaires est extrêmement motivante. Dans le but
d’optimiser la transmission de l’information, le Syndicat des
producteurs forestiers de Labelle débutera dans les
prochaines semaines un processus qui vise à rendre complé -
mentaire ses deux principaux outils de communication, soit
Action-Forêt et son site Internet. Les articles éditoriaux, les
enjeux de la forêt privée et autres sujets d’informations seront
encore traités via Action-forêt, mais pour ne rien manquer de
l’actualité forestière régionale, il faut effectuer des visites
régulières sur notre site Internet.

En terminant, je souligne que nous apprécions chacun
de vos commentaires et vos suggestions sont toujours
les bienvenues. Bonne lecture. 

 
  

SERVICES FORESTIERS
MONT-LAURIER LTÉE
ÉQUIPEMENT LAURENTIEN
Ste-Agathe enr.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’Action-Forêt
accueille plusieurs nouveaux partenaires pour ce début
2015. À l’aube de notre dixième anniversaire, cette confiance
témoignée par ces entreprises du domaine forestier est un
coup de pouce fort apprécié. Ces appuis nous permettront
de poursuivre notre principal objectif, soit de vous
transmettre les informations pertinentes sur le domaine de
la forêt privée.

Les entreprises suivantes font maintenant parties des
annonceurs réguliers pour 2015. 
N’hésitez à faire appel à leurs services !

Coopérative
forestière des
Hautes-Laurentides

DIVISION NORD
PRIX NET AU PRODUCTEUR  POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Érable / Hêtre Frêne Tremble

Prix 2014 33,07 $ 24,95 $ 21,95 $

Augmentation + 0,98 $ + 2,25 $ + 0,87
(2,9 %) (4,5 %) (3,9 %)

Prix 2015 34,15 $ 27,20 $ 22,82

Essences

DIVISION SUD
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Érable / Hêtre Frêne Chêne

Prix 2014 48,85 $ 43,26 $ 42,95 $

Augmentation + 1,02 $ + 3,04 $ + 0,90
(2,1 %) (7,0 %) (2,1 %)

Prix 2015 49,87 $ 46,30 $ 43,85

Essences

DIVISION SUD
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR AVANT PAIEMENT DU TRANSPORT

POUR UNE TONNE MÉTRIQUE NETTE

Tremble

Prix 2014 40,26 $

Augmentation + 0,84 (2,0 %)

Prix 2015 41,10 $

Jusqu’à la fin juin 
2 boni de 3,00 $ (7,5 %)

44,10 $

Essence

L’entente sur le tremble est à deux paliers, soit une augmen-
tation sur le prix régulier qui demeurera quoi qu’il advienne,
et le versement d’un boni temporaire en vigueur jusqu’à la fin
juin qui résulte en une augmentation temporaire de 9,5 %.

Entente Fortress Cellulose Spécialisée

Entente d’une année avec cette usine qui permet une augmentation de 2 % du prix usine
pour l’ensemble des essences livrées vers Thurso. Également, gros coup de pouce aux pro-

ducteurs de tremble de la Division Sud, ceux-ci peuvent obtenir une bonification de 3,00 $ la tonne métrique verte produite pen-
dant l’hiver et ce jusqu’à la fin juin 2015. Il est fort probable que ce boni soit maintenu pendant toute l’année si les volumes
globaux livrés sont significatifs. Il faut comprendre que ce boni n’est versé qu’aux producteurs de la Division Sud car ceux de la
Division Nord ont l’opportunité d’expédier leur tremble vers Louisiana-Pacifique de Bois-Franc. 

Voici des tableaux qui chiffrent les impacts de cette entente sur les tarifs de chacune des essences :

encourageantes

Depuis près de 40 ans dans les Hautes-Laurentides et
fier imprimeur d’Action-Forêt, depuis 2006 !
332, rue de la Madone, bureau 101
MONT-LAURIER (Québec)  J9L 1R9
819 623.1260  •  1 888 327.6260
Téléc. : 819 623.7181

Centre de photocopies
726, rue de Saint-Jovite
MONT-TREMBLANT (Québec)  J8E 3J8
819 425.7575  •  Téléc. : 819 425.8454
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LES PRODUCTEURS DE BOIS DES FORÊTS PRIVÉES
DEMANDENT LE MÊME TRAITEMENT QUE CEUX
TRAVAILLANT EN FORÊTS PUBLIQUES
Longueuil, 9 février 2015

Réagissant à l’annonce faite ce matin par le
premier ministre du Québec, Philippe Couillard,
la FPFQ regrette que les récentes décisions
concernant le secteur forestier ignorent l’impor-
tante contribution des 130 000 propriétaires de
forêts privées à l’économie des régions.

« L’investissement de 450 millions de dollars permettra aux
entreprises forestières œuvrant dans les forêts publiques de
mieux planifier leurs travaux sylvicoles et l’embauche de tra-
vailleurs pour 2015-2016 et 2016-2017. Voilà un avantage que
n’ont toujours pas les intervenants œuvrant en forêts privées
qui doivent, encore cette année, attendre les annonces offi-
cielles les concernant avant de procéder à leur propre planifi-
cation pour 2015. Malheureusement, les budgets des forêts
privées sont en décroissance depuis 2010! Pourtant, les tra-
vailleurs de la forêt privée vivent les mêmes contraintes et
génèrent autant de bénéfices pour les communautés » a
déclaré M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ. 

Comme pour les forêts publiques, la FPFQ aimerait que les
annonces soient faites pour les deux prochaines années afin
que les entrepreneurs en forêts privées puissent aussi mieux
planifier leurs travaux. La FPFQ souhaite donc que le ministre
Lessard annonce, dans les meilleurs délais, les budgets des

programmes de mise en valeur des forêts privées. À cet égard,
la FPFQ propose des ratios de comparaison pour répartir les
budgets entre les forêts publiques et privées : les forêts
privées représentent 16 % du territoire forestier productif du
Québec, 15 % des approvisionnements des usines de pro-
duits forestiers et 33 % de la possibilité totale de récolte
forestière, et méritent une plus grande part des budgets.

À propos de la FPFQ
La Fédération des producteurs forestiers du Québec est l’or-
ganisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts
de 130 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux,
dont 35 000 producteurs forestiers. L’action régionalisée de
ses treize syndicats et offices vise la protection et la mise en
valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu’une commer-
cialisation ordonnée des bois en provenance de ces territoires.

Prix composé Pribec ($ CAN)

485

480

475

470

465

460

487,43

479,90

460,57

Prix composé Pribec moyen en février 2014 : +/- 440,00 $

6 février 13 février 20 février 27 février

470,41

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC

RENSEIGNEMENTS

Marc-André Côté, directeur général
Fédération des producteurs forestiers du Québec

T. 450 679-0530, poste 8201
macote@upa.qc.ca
www.foretprivee.ca

Thurso, Ressources forestières

®

Nous achetons 12 mois par année
Aucun tronçonnage pour le producteur
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* Visite de terrain obligatoire avant de fixer le prix

ACHAT DE CHÊNE ROUGE EN LONGUEUR
PRIX LIVRÉ MINIMUM GARANTI DE 67$/TMV

NOUVEAU POUR 2015

À chaque année, vient le temps de renouveler votre contrat d’as-
surance, cette dépense trop élevée dans vos états financiers.
C’est pourtant le bout de papier qui va sauver votre patrimoine
en cas de sinistre. Prenez le temps de vous asseoir avec un pro-
fessionnel et d’être certain de payer pour les bonnes protections.

Un client m’a déjà dit : « Yanick, l’assurance est un mal nécessaire. C’est-
à-dire qu’elle fait mal à payer, mais elle est nécessaire lorsqu’arrive un
sinistre. » Ce client venait de recevoir un chèque de 700 000 $ suite
à un sinistre. Protéger vos biens, vos acquis, c’est sauver votre patri-
moine que vous avez mis tant d’années à bâtir. Il est donc important
de comprendre ce que vous protégez et dans quelles circonstances. 

L’assurance pour les entrepreneurs forestiers est spécialisée et néces-
site un professionnel ayant l’expertise de ce type d’assurance. Faire
affaire avec un courtier d’assurance vous permet de choisir et de per-
sonnaliser votre couverture d’assurance. Les courtiers ont accès à de
nombreuses compagnies donc à un plus grand choix d’options de
couvertures qui répondent à vos besoins. Votre courtier sera là pour
vous assister lors d’une réclamation puisqu’il travaille pour vous. et
non pas pour une compagnie d’assurance. Vous pourrez compter sur
son expertise lorsque vous en aurez le plus besoin, soit tout au long
du processus de réclamation.

Assurance équipements forestiers
Lorsque votre courtier vous parlera d’assurance pour vos équipements,
vous devez trouver un programme d’assurance qui offre une couver-
ture adaptée à votre réalité. Vous devez être en mesure de demander
à votre courtier des couvertures spécifiques à votre domaine tel que :

• Couverture de tout type d’équipements forestiers : vous pourriez
être dans l’obligation d’acquérir de l’équipement spécialisé en 
cours d’année et votre courtier doit être en mesure d’y répondre.

• Attention, trois types de base de règlement : valeur agréé, valeur
à neuf ou au jour du sinistre. Chaque base à un prix et une
indemnisation différente.

• L’enlisement et les frais de location : plusieurs assureurs les 
excluent.

• Crédit de remisage : tous n’offrent pas les mêmes taux de 
remisage et les périodes crédités minimales peuvent être
différentes.

• Vous transportez des équipements : l’assurance en transport est 
nécessaire !

Assurance en responsabilité civile
La responsabilité civile tient compte de tous dommages que vous
pourriez occasionner à un tiers. On voit moins de réclamations de ce
type, mais lorsque ça arrive soyez bien protégés car les réclamations

sont généralement beaucoup plus onéreuses. C’est pourquoi on
peut voir des couvertures de ce type allant jusqu’à 5 M$. Votre
courtier doit être capable de répondre à vos spécificités tel que :

• Un feu de forêt : il existe une protection pour vous prévaloir
des dommages occasionnés suite à un feu de forêt dont vous
êtes responsable.

• La pollution : la pollution accidentelle et soudaine doit faire partie 
de vos protections.

• Construction de routes forestières, transport de bois, travaux
sylvicoles : ce sont des risques spécifiques. Votre courtier doit 
vous questionner sur ces activités.

• Le brûlage d’abatis : attention, si vous n’en parlez pas, il sera la 
plupart du temps exclu de votre contrat d’assurance.

En résumé, suivez ce conseil : choisissez un courtier d’assurance qui
a l’expertise et les connaissances reliées à votre domaine. Les enjeux
sont importants voir même majeurs sur le chemin que vous tracez
de votre profession.

CHRONIQUE ASSURANCE

L’importance
d’être bien assuré!

par Yanick Thibault, C.A.D., 
Directeur de succursale

Groupe Cyr et Lyras

Préservation du bois

Philippe Fredette
Directeur d’usine et d’approvisionnement

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

Tél. :  819 986-8998
Cell. : 819 664-0423

Téléc. : 819 986-9911
Courriel : pfredette@stella-jones.com

Site web : www.stella-jones.com
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www.csst.qc.ca/foret

Des solutions existent : formez et supervisez vos travailleurs afin qu’ils exécutent leurs tâches de façon 
sécuritaire, notamment en utilisant la fiche de suivi en abattage ; entrez en contact avec eux au moins une fois 
par demi-journée ; assurez-vous de leur fournir un équipement de protection individuelle adéquat et en bon état.

Pour les travailleurs forestiers, la formation en 
abattage manuel sécuritaire est obligatoire !  
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Rebond 
incontrôlé de sa 
scie à chaîne...
son dernier jour 
de travail ? 
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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 :

la dernière parution, je vous entretenais sur la

« mobilisation des bois... les conditions ». Lorsque

vous prendrez connaissance de ce texte, cinq mois

se seront écoulés depuis.

Cinq mois où de bonnes choses se sont produites pour notre

région. Les ententes conclues nous indiquent que nous pou-

vons considérer cette fameuse crise comme étant derrière

nous, bien que plusieurs cicatrices demeurent, les assises de

la reprise semblent être solides.

Le secteur du sciage de résineux se fait le chef de file de cette

reprise, les experts s’attendant à ce que les mises en chantiers

américaines atteignent respectivement 1,17 et 1,32 millions

d’unités résidentielles en 2015 et 2016.

Le marché du panneau profitera quand à lui de la robustesse

du sciage de résineux, les firmes spécialisées en analyse de

marché prévoient une amélioration des prix de 2015 à 2017.

Du côté de la pâte de feuillu et plus particulièrement pour

l’usine de Fortress de Thurso, la demande est bonne, voire très

bonne. La compagnie a consenti sous forme de boni un

montant intéressant afin de recevoir un volume minimal de

bois, au producteur maintenant de saisir la balle au bond.

(lire les détails à la page 22)

En résumé, la demande en bois rond est là, la stabilité des

marchés est au rendez-vous et les prix s’améliorent petit à

petit. Il est tout à propos d’envisager l’avenir avec optimisme.

Transport

Nous poursuivons toujours le travail en vue d’établir un sys-

tème de transport adapté à la réalité de la mise en marché

d’aujourd’hui. En adaptant notre transport au territoire plan

conjoint et à la structure industrielle d’aujourd’hui, autant les

producteurs et les transporteurs en sortiraient gagnants par

l’amélioration et l’ouverture de nouveaux marchés pour tous...

À

OPTIMISTES POUR L’AVENIR !
M. Mario Lanthier
Directeur général
Syndicat des producteurs
forestiers de Labelle
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est acheteur de billots de bois franc
et billots de pins

qualité sciage et déroulage

À PRIX COMPÉTITIF
PAIEMENT RAPIDE ET FIABLE

POSSIBILITÉ D’ACHAT DE COUPE DE BOIS
POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT

LA COMPAGNIE
COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

Contactez avant livraison
mario Paiement | 819 623-2845 poste 222

Acheteur
Gaétan Bergeron

819 686-2043  •  819 429-3368

172, avenue du Moulin, Mont-Laurier

4 Mot du directeur général
Optimistes pour l’avenir !
Par Mario Lanthier, Syndicat des producteurs forestiers de Labelle

5-6-7 Actualités forestières
Communiqué de la F.P.F.Q.
Tableau Pribec
De nouvelles collaborations pour 2015

8 Mise en marché

9 Message de la FCMQ

10-11 Convocation aux assemblées 
générales annuelles
du mercredi 15 avril 2015
Ordres du jour - Plan Conjoint et SPFL
Par Mario Lanthier, directeur général SPFL et secrétaire-trésorier au C.A.

12 à 18 Répertoire des prix  [ Printemps 2015 ]

19 Superficie comparaison

20-21 Le bois de la forêt privée des Laurentides...
Une vraie opportunité d’approvisionnement
pour l’industrie forestière
Par Pierre Baril et Marc Champagne, Terra-Bois

22-23 Deux nouvelles ententes
des plus encourageantes
Fortress Cellulose Spécialisée  |  Forex division Ferme-Neuve

24 L’importance d’être bien assuré
Chronique Assurance, par Yanick Thibault,
directeur de succursale, Groupe Cyr et Lyras

27 Les Transporteurs du bois privé du Nord
Liste des membres actifs au 1er  janvier 2015

NOUS ACHETONS VOS BILLOTS DE BOIS FRANC 
Contactez notre acheteur :
Sébastien Paquette
Tél.: 819 426-3553
Cell.: 819 712-1335

768, route 323
Namur (Québec)
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s.paquette@xplornet.com
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Thurso, Ressources forestières

®

DIVISION FERME-NEUVE

Produits Forestiers
Laurentiens

ACTION-FORÊT TIENT À SOULIGNER LA COLLABORATION DE SES PARTENAIRES

laRTOgraphe
IMPRIMERIE

POUR UN SERVICE DE TRANSPORT COMPLET, CHOISISSEZ UN MEMBRE ACTIF DE VOTRE ASSOCIATION DE TRANSPORTEURS

LE TRANSPORT DE VOS PRODUITS FORESTIERS, C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ !

• Service personnalisé pour chaque producteur
• Rapidité et efficacité
• Transport du bois en billot et en longueur

En vertu du règlement #8084 adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 13 juillet 2004, votre
transporteur a l’obligation d’être membre de l’association des Transporteurs du bois privé du Nord inc. Nous vous conseillons
donc de choisir un transporteur déjà membre, avant le choix de tout autre transporteur.�NOTE

BOUCHETTE
Chantal Latourelle 441-2552

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

KIAMIKA
Jonathan Groulx 585-9313
Yves Guénette 623-4961

LAC-DES-ÉCORCES
Tommy Lamarche 660-0720
Serge Paiement 585-3152
Émile St-Pierre 585-4529
Gilles Pomerleau 585-2121

LAC-DU-CERF
Roch Gougeon 597-4259

MONT-LAURIER
Gaétan Bertrand 623-5395
Normand Brisebois 623-6785
Steve Dicaire 440-7139
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
Lucien Léonard 623-1902
André Mayer 623-3407
Yves Michaudville 623-6879
Mielke et fils 623-5639
Keven Paquette 440-4546
Francis Piché 440-2108
PJ St-Louis 623-3905
Loys Thomas 623-1255
Patrice Turpin 623-0634

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

NOMININGUE
Jean-Guy Bruneau 278-4455

NOTRE-DAME-DU-LAUS
Gilles St-Louis 767-2645
Jean-Claude Gougeon 767-2630

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES
Gaétan Diotte 597-4076
Jude Diotte 597-2671
Daniel Filion 597-4269
Patrick Lachaine 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 275-7108
Sylvain Perrier 275-7759

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

MANIWAKI
Hubert et fils 441-0165

MONT-TREMBLANT
Jody Miller 429-4059

VOICI LA LISTE DES MEMBRES ACTIFS*

*LISTE

EN VIG
UEUR

DEPUIS
 LE

1ER JAN
VIER

2015
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Marc-André Morin
Député de Laurentides-Labelle
NPD

Les Transports
Sylvain Perrier

327, chemin du golf, laC-deS-éCoRCeS (QC) J0w 1h0

� 819 623-3143
Téléc. : 819 623-7800

4863, Route 117, Sainte-agathe-deS-montS  J8C 2Z8

� 819 326-7373
Sans frais : 1 800 567-4569

ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL  | FORESTIER
CONSTRUCTION  |  UTILITÉ

VENTE  • PIÈCES  • SERVICE

www.sfmljd.ca

Fiers partenaires
des producteurs

forestiers en
forêt privée !

 
  

SERVICES FORESTIERS
MONT-LAURIER LTÉE
ÉQUIPEMENT LAURENTIEN
Ste-Agathe enr.

Coopérative
forestière des
Hautes-Laurentides

C.P. 12, Succursale Val-Barrette, Lac-des-Écorces  J0W 1Y0  •  Téléphone 819.585.3081 •  Courriel : gl@tlb.sympatico.ca
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• Creusage - cave
- aqueduc, etc.
• Terre - gravier

- sable concassé
- pierre nette
• Installation de fosses septiques
• Terrassement
• Chemin forestier

À VOTRE

SERVICE
DEPUIS
1975

Gaétan Lacelle Excavation Inc.
R.B.Q. 2320-2591-07

GAÉTAN LACELLE
propriétaire

HEUREUX

PARTENAIRE
DEPUIS LE

TOUT PREMIER NUMÉRO

D’ACTION-FORÊT

EN 2006 !

� Boyaux hydrauliques
de marque Gates

� Huiles et lubrifiants
� Outillage
� Câbles étrangleurs
pour débusqueuse

CARREFOUR INDUSTRIEL-LDG-NAPA INC.
1280, boul. A.-Paquette Mont-Laurier (Québec) J9L 1M7
Tél. : 819.623.6636
Téléc. : 819.623.6638

HEUREUX

PARTENAIRE
DEPUIS LE

TOUT PREMIER NUMÉRO

D’ACTION-FORÊT

EN 2006 !

2307, ch. de L’Église sud, Mont-Laurier
exc.lacelle.tlb.sympatico.ca
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Par MM Pierre Baril et Marc Champagne, Terra-Bois

LE TEMPS DE PLANIFIER
VOTRE CHANTIER EST ARRIVÉ !

DIVISION FERME-NEUVE

D’excellentes
nouvelles à lire !
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