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VENTE DE BOIS SUR PIEDS (CHABLIS PARTIEL)  
SECTEUR GRAND-REMOUS - CHABLIS 

 
 

Documents inclus : 
 

1. Tableau de proposition 
2. Prescription sylvicole et autres données forestières 
3. Carte du secteur 
4. Recherche de proposition publiée 
5. Tableau des prix des usines 

 
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau recherche des acheteurs qualifiés à 
déposer une proposition pour exécuter, d’ici le 31 décembre 2017, des travaux 
d’aménagement forestier (récupération de bois de chablis) sur les terres 
publiques intramunicipales localisées dans la municipalité de Grand-Remous. 
Selon la méthode utilisée, le proposeur retenu versera une redevance à la MRC 
pour les bois livrés aux usines de transformation. Les travaux comportent la 
construction et l’entretien des infrastructures, ainsi que la récolte (abatteuse), le 
transport et la vente des bois aux usines de transformation. Les traitements 
sylvicoles (environ 60 hectares au total) devraient générer un volume total 
d’environ 6 000 mètres cubes de bois. 

 
Devis technique et exigences : 
 

1. La MRC vend, suite à une résolution dûment adoptée, à l’ACHETEUR les 
bois récoltés dans le chantier Grand-Remous - Chablis pour les taux 
unitaires inscrits à son Tableau de proposition et selon les conditions 
stipulées dans la recherche de propositions publiée dans le journal La 
Gatineau du 11 mai 2017.  

 
2. Le contrat peut être réalisé à partir du 21 juin 2017 et est valide jusqu’au 

31 décembre 2017.       
 

3. L’ACHETEUR peut négocier des ententes de prix avec différentes usines 
en fournissant une copie de l’entente à la MRC à la signature du contrat, 
pour les bois autres que les ententes déjà spécifiées. 

 
4. L’ACHETEUR, ou son entrepreneur, doit avoir réalisé au cours des 5 

dernières années au moins 3 chantiers de coupe sur forêts publiques ou 
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privées d’envergure au moins similaire au présent mandat, le tout à la 
satisfaction du client.                    

 
*** L’ACHETEUR devra, avec son tableau de proposition, fournir les 
références avec numéro de téléphone à jour des clients concernés par les 
chantiers référés ou encore fournir des lettres de recommandation des 
clients concernés par les chantiers référés. 
 

5. L’ACHETEUR doit scrupuleusement respecter les prescriptions sylvicoles 
et s’en rend imputable. 

 
6. L’ACHETEUR devra remettre à la MRC un chèque certifié au montant le 

plus élevé entre 5000 $ et 10 % du montant total des redevances du 
tableau de propositions au moment de la signature du contrat, à titre de 
garantie d’exécution du contrat. Ce montant sera remis à la fin du contrat, 
suite à l’évaluation de la conformité de celui-ci.  

 
7. La MRC ne peut être tenue responsable de tout écart entre le volume 

estimé et le volume effectivement récolté.  
 

8. L’ACHETEUR devra remettre les chemins utilisés dans l’état où ils étaient 
au début du contrat. Il devra réparer tout dommage causé au chemin 
utilisé. 

 
9. L’ACHETEUR est responsable de toute infraction que lui-même, son 

entrepreneur ou un travailleur commettra sur le chantier de coupe. 
 

10. L’ACHETEUR s'engage pour toute la durée du présent contrat, à 
maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant tous ses 
équipements et ses employés contre les risques de perte ou de 
dommage, de quelques natures ou provenances que ce soit, et une 
police d'assurance responsabilité civile pour un montant minimum de 
deux millions de dollars (2 000 000,00 $). Telle police d'assurance devra 
indiquer qu'un avis de résiliation sera transmis à la MRC au moins trente 
(30) jours précédant la date d'une telle résiliation. Un duplicata de cette 
police d'assurance devra être remis à la MRC à la signature du contrat.  
De plus, l’ACHETEUR devra fournir à la MRC, une preuve de couverture 
en cas d’accident de travail. 

 
11. L’ACHETEUR et tous les travailleurs devront suivre une formation 

donnée par le service des terres publiques intramunicipales de la MRC 
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au début des travaux afin de pouvoir se conformer au système de 
management environnemental et forestier en vigueur (ISO-14001). 

 
12. Tout travailleur n’ayant pas participé à la formation mentionnée au 

point 11 devra recevoir ladite formation de son supérieur et signer la 
déclaration afférente du technicien forestier de la MRC avant de 
commencer son travail. 

 
13. Force majeure : Si l'exécution totale ou partielle de ce contrat est 

empêchée ou gênée par un cas de force majeure comprenant toutes 
causes naturelles, sécheresse, inondation, tempête, gel, incendie, guerre, 
conditions du marché, restrictions gouvernementales ou autres causes 
indépendantes de la volonté des parties concernées, qu'elles soient ou 
non similaires à celles spécifiquement énumérées ci-dessus, la partie 
empêchée ne sera pas tenue responsable des dommages résultant pour 
l'autre partie, à condition que la partie ne pouvant pas exécuter le contrat 
avise dès que possible l'autre partie de l'empêchement ou de l'obstacle à 
l'exécution totale ou partielle de ce contrat et qu'elle en indique la nature. 

 
14. En cas de force majeure, la MRC pourra résilier le présent contrat à sa 

seule discrétion et sans indemnité, en donnant un avis préalable de cinq 
(5) jours à L’ACHETEUR. 

 
15. L’Acheteur, et tous les travailleurs doivent adhérer à la politique 

environnementale de la MRC : « Ici, on RAP! »  
 

a. Respect de toutes les lois et règlements 
b. Amélioration continue  
c. Prévention de la pollution 

 
 

16. Des addendas pourraient être émis jusqu’à 48 heures avant la fermeture 
de l’appel de propositions. Il est de la responsabilité des proposeurs de 
vérifier s’il y a présence d’addenda. 

 

Visite terrain obligatoire 
 
Une visite en forêt obligatoire est prévue le mardi 16 mai 2017 à 8 h, le point de 
rencontre est le bureau de la Municipalité de Bois-Franc au 466 route 105 à 
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Bois-Franc. Pour information sur la visite, contacter M. Jean-Guy Boissonneault, 
tech.for, au 819-463-3241 #242 ou par courriel à jgboissonneault@mrcvg.qc.ca  
Documents à faire parvenir à la MRC avant le vendredi 26 mai 2017 à 15 h : 
 

1. Tableau de proposition rempli au complet avec la signature de 
l’ACHETEUR. 
 

2. Coordonnées des références avec numéro de téléphone à jour ou lettres 
de recommandation pouvant attester de l’expérience récente (maximum 
cinq ans) en opération forestière sur forêts publiques ou privées. 
 

3. Les initiales sur chacune des pages de tous les documents inclus à cet 
appel de propositions, incluant les addendas qui pourraient être émis par 
la MRC relativement à la présente recherche de propositions. 

 
Les propositions complétées seront reçues sous pli scellé avec la mention 
PROPOSITION Grand-Remous - Chablis – Ne pas ouvrir, à l’adresse ici-bas 
et l’ouverture des propositions se fera publiquement le même jour à 15 h 01 et au 
même endroit.  
 
PROPOSITION Grand-Remous - Chablis – Ne pas ouvrir 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
CP 307, 7, rue de la Polyvalente 
Gracefield (Québec)  J0X 1W0 

mailto:jgboissonneault@mrcvg.qc.ca


Remplir les cases libres d'après votre soumission

Proposition vente de bois sur pieds secteur Grand-Remous - Chablis
Total (à 
calculer)

Essence Volume  (a) Usine
 $/M3 et $/TMV    

(c ) (a) X (c ) 

Peuplier (pâte) 4000 M3 Louisiana-Pacific

Bouleau blanc (pâte) 530 M3 Louisiana-Pacific

Érables (pâte) 400 M3 Louisiana-Pacific

Sapin (sciage) 550 M3 Résolu (voir liste : prix usine TMV)

Épinette (sciage) 250 M3 Résolu (voir liste : prix usine TMV)

SEPM (pâte) 170 M3 Résolu (voir liste : prix usine TMV)

Autres feuillus pâte 0 M3 * 3,00 $

Autres résineux 0 M3 * 5,00 $

Feuillus (sciage, dér.) 0 M3 * 10,00 $

Total : 5900 M3

Signature Compagnie Date

* Taux à être négocié par l'entrepreneur à l'usine de son choix.

Taux redevances 
(soumission)

Grand total ($):                       

Note: Si un facteur de conversion KG/M3 doit être appliqué, celui fourni par l'usine sera utilisé.  Advenant le cas que l'usine ne fournit 
pas de facteur, celui établi par le MFFP sera appliqué.



 

 

Prescription sylvicole Chantier Chablis Grand-Remous 
 

Localisation : 

Chantier situé dans la municipalité de Grand-Remous, via le chemin du Rang 4 
l’accès à chantier se fait par un chemin privé. Les modalités de droit de passage 
seront fournies à l’entrepreneur. Un chemin d’environ 800 mètres devra être 
construit pour avoir un accès optimal aux secteurs d’interventions. 

 

Secteur 17001 

Description : 

Secteur d’environ 60 ha principalement composé de feuillus intolérants 
accompagnés de résineux (sapin et épinette) et d’érable âgé entre 50 et 70 ans.  
Ce secteur a été affecté par un chablis à l’automne 2016. Le secteur est en 
pente de faible à modéré il n’y a donc aucune contrainte opérationnelle à prévoir 
dans ce secteur. Pour des raisons de sécurité, ce secteur doit être effectué de 
façon entièrement mécanisée (abatteuse) et avant la chute des neiges. 

 Traitement : 

Le traitement préconisé pour ce secteur est la coupe avec protection de la 
régénération et des sols.  Tous les arbres incluant ceux non affectés par le 
chablis doivent être coupés selon les diamètres inscrits dans les directives 
particulières 

Directives particulières : 

Les diamètres minimums de récolte pour le secteur 17001 sont les suivants : 

SAB, EPB, EPN, PIG, MEL, PET, ERR, HEG, OSV, BOP, FRN, FRA : 10CM 

TIL, ERS, THO : 24CM 

BOJ, CHR, PIB, PIR : 30 CM 

 

 

Dominic Lauzon, ing.f. 



Échelle
Chablis Grand-Remous

FIPE  A2  70  B  1A

FIPE  B1  70  B  4GS

PEFTSB  B2  50  B  1AY

BPPE  B2  70  B  1A

PEFH  C2  JIR  B  1A

A  4GAFIBP  D2  70  B  4GS

FIPESB  B1  70  B  1A

FXFX   6  10  B  1AY

FXFX   6  10  B  1AY

FNPE  B5  10  B  4GS

FIPE  A2  70  B  1A
PEBP  B1  70  B  1A

FIPE  B1  70  B  4GS

PEFI  B2  50  C  1AY

PEFT  D2  50  C  1AY

PEFT  D2  50  C  1AYFXFX   6  10  C  1AY

1:7 500

© gouvernement du Québec

Cette cartographie est diffusé uniquement 
au profit du lecteur et ne saurait se substituer à un arpentage.



 
RECHERCHE DE PROPOSITIONS 

 
Opérations forestières sur TPI – 170511 

Vente de bois sur pieds par redevances Secteur « Grand-Remous - Chablis » 
 

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau invite les acheteurs qualifiés à déposer une 
PROPOSITION pour exécuter, d’ici le 31 décembre 2017, des travaux d’aménagement forestier 
sur les terres publiques intramunicipales localisées dans la municipalité de Grand-Remous. 
Selon la méthode utilisée, le proposeur retenu versera une redevance à la MRC pour les bois 
livrés aux usines de transformation. Les travaux comportent la construction et l’entretien des 
infrastructures, ainsi que la récolte (abatteuse), le transport et la vente des bois aux usines de 
transformation. Les traitements sylvicoles (environ 60 hectares au total) devraient générer un 
volume total d’environ 6 000 mètres cubes de bois. 
 
Les documents de propositions seront disponibles à compter de jeudi 11 mai 2017, au 
bureau de la MRC, au 7, rue de la Polyvalente, Gracefield, durant les heures normales de 
bureau, et ce, au coût de 20 $ taxes incluses (non remboursable). Ils peuvent également être 
téléchargés gratuitement sur le site web de la MRC au www.mrcvg.qc.ca dans la section 
documents. Des addendas pourraient être émis jusqu’à 48 heures avant la fermeture de l’appel 
de propositions. Il est de la responsabilité des proposeurs de vérifier s’il y a présence 
d’addenda.  
  
Les propositions complétées seront reçues sous pli scellé avec la mention PROPOSITION 
Grand-Remous - Chablis – Ne pas ouvrir, à l’adresse suivante, jusqu’au vendredi 26 mai 
2017 à 15 h. L’ouverture des propositions se fera publiquement le même jour à 15 h 01 et au 
même endroit.  
 
PROPOSITION Grand-Remous - Chablis – Ne pas ouvrir 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
CP 307, 7, rue de la Polyvalente 
Gracefield (Québec)  J0X 1W0 
 
Une visite en forêt obligatoire est prévue le mardi 16 mai 2017 à 8 h, le point de rencontre 
est le bureau de la Municipalité de Bois-Franc au 466 route 105 à Bois-Franc. Pour 
information sur la visite contacter M. Jean-Guy Boissonneault, tech.for, au 819-463-3241 #242 
ou par courriel à jgboissonneault@mrcvg.qc.ca  
 
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ne s’engage à retenir ni la plus haute ni aucune des 
propositions qui seront présentées et n’encourt aucuns frais ou obligation pour les pertes subies 
par les proposeurs. À noter que seules les propositions conformes seront considérées. 
 
 
 
Dominic Lauzon, Ing.F. 

http://www.mrcvg.qc.ca/
mailto:jgboissonneault@mrcvg.qc.ca


 

Prix du bois 2017-2018 

 

Louisiana-Pacific 

Essence Façonnement Taux $/m3 s.n. 
  Prix bord de route 
Peuplier longueur 25,59 
Bouleau blanc longueur 25,59 
Tilleul longueur 25,59 
Pins longueur 25,59 
 

Le transport est ajouté à ces prix selon les grilles de calculs des distances de Louisiana-Pacific. 

 

 

Résolu 

Essence Façonnement Taux $/ TMV 
  Prix usine 
Épinette Longueur (été) 70,70 
Sapin - Pin gris Longueur (été) 65,65 
Pâte (été, hiver) 50,00 
Épinette Longueur (hiver) 65,29 
Sapin – Pin gris Longueur (hiver) 60,44 
Épinette Billes (été) 73,73 
Sapin – Pin gris Billes (été) 68,68 
Épinette Billes (hiver) 69,11 
Sapin – Pin gris Billes (hiver) 64,27 
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