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LA TABLE MILIEU FORESTIER DU CLD DE LA MRC DE
MASKINONGÉ VOUS INVITE À PARTICIPER À UNE JOURNÉE
D'INFORMATION SUR

La mise en valeur du territoire par l'aménagement forestier
VENEZ DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ DES PEUPLEMENTS FORESTIERS DE LA MRC DE
MASKINONGÉ ET LES AVANTAGES DE LES AMÉNAGER!

LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008
DE 9H00 À 16H00
Cette journée d'information (conférences et visites forestières) s'adresse aux propriétaires
de terres privées, aux intervenants travaillant dans le secteur forestier, aux coopératives
f o re s t i è res, aux diff é rents groupes forestiers, aux organismes de développement local
ainsi qu'à toute la population.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Nancy Godin, conseillère
en développement rural et agroalimentaire, du CLD de la MRC de Maskinongé au

8 19 2 2 8 - 2744

VISITE SUR LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)
(Champignons, plantes médicinales, noix et autres)

SAMEDI 8 NOVENBRE 2008
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Présentement, le Syndicat a besoin de
bois pour combler les cédules de livraison
des usines, et ce, tant au niveau du sapinépinette 4 pieds que du feuillu dur ou du
tremble. Nous demandons à tous les
producteurs qui désirent produire du bois
pour ces marchés de communiquer avec
monsieur Benoît Levesque au bureau du
Syndicat le plus rapidement possible.
Pour ce qui est des producteurs qui
possèdent des parts de marché
(contingent), vous avez jusqu'au 31 mars
2009 pour les pro d u i re. Si vous ne cro y e z
pas les utiliser d'ici cette date, veuillez
communiquer avec le Syndicat dans les
plus brefs délais.

LIEU : ST-CAMILLE, CENTRE-DU-QUÉBEC

HORAIRE
8 h 15 Départ
10 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 15 h
15 h
Organisé par :
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URGENT BESOIN DE
BOIS

Stationnement du Tim Hortons, Boulevard Jean XXIII, Trois-Rivières
(sortie 183, autoroute 55)
Comment produire et récolter les produits forestiers non ligneux
(Coopérative la clé des champs de St-Camille)
Repas sur place (apporter votre lunch)
Visite terrain : préparation de terrain et mise en terre.
Retour

INTÉRESSÉ PAR LA PRODUCTION DES PFNL ?
Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie est à constituer une banque de
noms de propriétaires intéressés par la production de produits forestiers non ligneux
(PFNL) sur leur propriété. Le Syndicat travaille sur la mise en place d’un service
permettant aux propriétaires de s’informer des marchés des PFNL, sur les ouvrages et
les formations disponibles dans ce domaine et sur l’accompagnement dans la
production et la récolte de ces plantes. Si vous souhaitez participer au développement
de ces ressources forestières, remplissez et retournez le présent formulaire à l’adresse
suivante : SPBM, 2410 rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec), G8Z 4R5 ou envoyeznous vos coordonnées par courriel au spb@spbois.qc.ca.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Nous vous contacterons sous peu pour vous informer des développements. Merci !

ADRESSE DE RETOUR :
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5

AUGMENTATION DES
PRIX : SILICIUM
BÉCANCOUR
À la suite des augmentations très
importantes du coût du carburant diesel
au cours des derniers mois, des discussions ont eu lieu avec la compagnie
Silicium Bécancour. Afin de pallier aux
augmentations reliées au transport ainsi
qu'aux opérations en forêt, une nouvelle
entente fut prise avec la compagnie pour
la période du 1er juillet au 31 décembre
2008.
Cette entente entraîne une augmentation des prix du feuillu dur, des
peupliers et des bouleaux de l'ord re de
3,00 $ par tonne métrique verte.
Les producteurs intéressés à produire du
bois feuillu doivent communiquer avec
Benoît Levesque au bureau du Syndicat
au poste 226. Les prix provisoires pour le
bois peuvent être consultés dans la
section info-sciage du présent journal.
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Fiches thématiques

Aménager les feuillus nobles de
la Mauricie
Le Syndicat des pro d u c t e u r s
de bois de la Mauricie a
publié un guide sur
l'aménagement des feuillus
nobles en Basse-Mauricie.
À
sa
lecture,
les
propriétaires
pourro n t
profiter d'informations
sur
les
traitements
applicables à la forêt
feuillue, qu'elle soit jeune
ou plus vieille, qu'elle soit
dégradée ou en pleine
santé, etc. Vingt espèces
y sont traitées en lien
avec leur écologie.

Le Fonds d'information, de recherche et de développement de la forêt privée
mauricienne vient de produire 6 fiches concernant les travaux pouvant être
réalisés dans les forêts feuillues, mixtes et résineuses de la Mauricie. Deux autres
fiches ont été faites également pour traiter de l'abattage et de la fiscalité
forestière. Développer avec le financement du Programme de participation
régionale à la mise en valeur des forêts (PPR) de la Conférence régionale des élus,
ces fiches permettront aux propriétaires de se familiariser avec les traitements
possibles en fonction des peuplements forestiers. Chaque propriétaire s'est vu
remis l'ensemble de ces fiches par la poste. Cette initiative a été entreprise afin de
stimuler l'intérêt des propriétaires dans la réalisation de travaux d'aménagement
forestier. Avec la diversité des travaux proposés il est possible pour les
pro p r i é t a i res d'aménager leur forêt tout en respectant leurs convictions et les
principes de base de l'écologie des peuplements forestiers. Bonne lecture !

Ainsi, les propriétaires
désireux de parfaire
leurs connaissances sur
l'aménagement
des
feuillus nobles peuvent
se procurer le guide « Des feuillus nobles
en Basse-Mauricie, guide de mise en valeur » auprès du Syndicat
des producteurs de bois de la Mauricie au (819) 370-8368, poste
221. Ce guide est gratuit pour ceux qui sont propriétaires forestiers
en Mauricie et qui veulent s'impliquer sérieusement dans la mise
en valeur des feuillus nobles sur leurs propriétés.

Produits forestiers Arbec
Suite à l'arrêt des opérations de l'usine de la compagnie Arbec à StG e o rges-de-Champlain depuis le mois de février, les opérations de
transformation ont repris le 1er juillet dernier. Les livraisons de bois
devraient re p re n d re normalement au début du mois de septembre
pour les peupliers ainsi que pour le pin et le mélèze. Les producteurs
intéressés à produire du bois pour ce marché doivent communiquer
Benoît Levesque au bureau du Syndicat au poste 226.

Mise en inventaire du bois destiné
aux pâtes et papiers, panneaux
Afin d'améliorer la gestion des livraisons et des inventaires, nous
tenons à vous informer que, chaque producteur doit communiquer
avec monsieur Benoît Levesque au bureau du Syndicat afin de mettre
son bois prêt à être livré en inventaire.

Parts de marché 2008-2009
Le producteur qui désire produire du bois et qui n'a pas fait de
demande de part de marché pour 2008-2009 ou que celle qui lui a
été accordée n'est pas suffisante doit communiquer avec monsieur
Benoît Levesque pour en obtenir avant d'effectuer la coupe.
L'obtention d'une part de marché vous garanti la livraison de votre
bois. Vous pourrez, par le fait même, vous informer sur les différents
marchés qui s'offrent à vous afin de maximiser votre production.

…

Pin, pruche et mélèze 47" pour
Abitibi-Bowater
La compagnie Abitibi-Bowater inc. devrait normalement
recommencer les achats de pin, pruche et mélèze au début du mois
de septembre. Les producteurs qui sont intéressés à produire du bois
pour ce marché doivent communiquer Benoît Levesque au bure a u
du Syndicat au poste 226.

2…
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ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE,
PAR ESSENCE

Les PRIX PROVISOIRES pour 2008
Nouveaux prix depuis le 1er juillet
Essences

Usine

Longueur

Sapin
Épinette

Abitibi Bowater
Kruger
Kruger Trois-Rivières

Pruche

Pins, mélèze

Feuillus durs

Kruger Wayagamack

47 po

*Prix

3 po à 24 po

35,59 $/m3app.
(129 $/corde)
24,28 $/m3app.
(88 $/corde)

USINES

3 po à 16 po

22,90 $/ m3app.
(83 $/corde)

Abitibi-Bowater inc. (div. Riv. Aux Rats)
Adélard Goyette & fils ltée
Alexandre Lemay et fils inc.
Bernier Breton
Boiscarvin
Boiseries Savco inc.
Bois KMS (GMI) ltée
Busque & Laflamme
Carrière ltée
Claude Forget inc.
Clermond Hamel
Cojovi inc.
Commonwealth plywood
Dufault & frères
Duhamel & fils inc.
Éloi Moisan inc.
Gestofor inc.
Gougeons Mauricie inc.
Guy Baril & Fils inc.
Industries Maibec inc.
Industries Manufacturières
Mégantic inc. (Bois d'Amérique)
J.D. Irving, Limited et Planchers
Mercier (Drummondville) inc.
Jean Riopel inc.
Jocelyn Tellier
Kruger inc.
La Patrie inc.
Mobilier Rustique inc.
Pabaced GDS inc.
Panneaux Maski inc.
Pianos André Bolduc
Produits Forestiers D.G. ltée
Produits Forestiers Domtar
PSE inc.
RBF St-Tite
René Bernard
Rivest inc.
Scierie Boucher ltée
Scierie Dion et fils inc.
Scierie Leduc, div. De Stadacona
Scierie Tech inc.
Simon Lussier ltée
Vexco
Welsh & Fils inc

Abitibi Bowater

3 po à 10 po

Abitibi Bowater

3 po à 24 po
93 po

36 $/tmv

longueur

33 $/tmv

Domtar

96 po

42 $/tmv
39 $/tmv

Prod For Arbec

Silicium Bécancour

8 pi et +

Bouleau
Blanc et jaune

Smurfit-Stone

longueur

Bouleau blanc,
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour

8 pi et +

Domtar
L-P Chambord

96 po

Peupliers

Diamètres

Prod For Arbec
Prod For Arbec
L-P Chambord

À déterminer
3 1/2 po
à 22 po

35 $/tmv

39$/tmv

93 po
longueur

35 $/tmv

Smurfit-Stone

À déterminer

* Prix net pour les producteurs inscrits à la TPS et TVQ.
NB. Le prix Domtar est maintenant à la tonne métrique verte depuis le 18 mai 2008
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F o r m a t i o n s à venir…
Formations

Description

Dates

Technique d'ébranchage et
planification du travail

Ce cours traite des méthodes d'ébranchage et de planification de chantier. S'adresse particulièrement aux
propriétaires qui ont déjà suivi le cours sur l'abattage contrôlé. Ce cours permettra aux participants
d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre.

6 et 7 septembre

Affûtage et entretien
d'une scie à chaîne

Cette activité a pour objectif d'informer les producteurs sur les principes de base pour l'entretien d'une scie
à chaîne. Un second volet permet d'obtenir les instructions relatives pour l'affûtage et limage d'une scie à
chaîne.

19, 20 et 21
septembre

Les frais d’inscription sont de 25 $ par personne. Veuillez réserver votre place
auprès de la réceptionniste au 819 370-8368, poste 221.

Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composer le
819 370-8368 et le numéro de poste de la personne désirée.
ADMINISTRATION ET SERVICE DE LA MISE EN MARCHÉ
Poste 221 : Dessureault Karine, réception
Poste 223 : Lupien Patrick, Fonds d'information, re c h e rche, développement et
service aménagement
Poste 226 : Levesque Benoît, technicien à la mise en marché
Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat
Poste 241 : LeBlond Ghislain, directeur général
Poste 242 : Provencher Danielle, chèque de bois aux producteurs et
comptabilité

S E RVICE DE L'AMÉNAGEMENT
Poste 225 :
Poste 227 :
Poste 230 :
Poste 232 :

Lebel Monique, paiement au service aménagement
Bouliane Sébastien, technicien en revitalisation du milieu agricole
Trudel Gilles, technicien au service aménagement
Caouette Nicolas, technicien au service aménagement

RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

Voici la liste des entreprises qui accordent des réductions aux membres du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Si vous n’êtes pas membre ou si vous désirez plus d’information, communiquez avec nous au (819) 370-8368, ça ne coûte rien! Pour devenir membre, vous devez être
propriétaire d’un terrain boisé d’au moins 4 hectares.
Commerçants

Adresse

Téléphone

Rabais

Atelier DV Mécanique
Boisvert J.R. et Cie Ltée.
SPI Sécurité

819 538-2918
819 538-1745
819 537-3494
819 691-2646
819 539-2682
819 538-6383

10 % sur toute la marchandise en magasin à prix régulier
Prix du manufacturier sur tous les manches en bois et outils forestiers
10 % sur toute la marchandise à prix régulier.

Aiguisage J.B.D. inc.
Général surplus 2000 inc..

4321, 50e Avenue, Grand-Mère
2699, 5e Avenue, Grand-Mère
1842, avenue St-Marc, Shawinigan
5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières
9172, boul. des Hêtres , Shawinigan
320, 12e Rue, Grand-Mère

L’équipeur
Remorkoto
Centre multi-services enr.
Location C.D.A. inc.
Surplus d’armée Ste-Flore
Machineries Baron et Tousignant
Tout-Tant la Pérade
COOP St-Casimir
Lagacé Sports
Morin Sports et V.R. inc.
Remorque Belle voiture

Partout au Québec
9612, boul. des Hêtres, Shawinigan
480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts
620, boul. St-Laurent est, Louiseville
3968, 50e Avenue Grand-Mère
7515, boul. des Forges, Trois-Rivières
721, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade
640, rue Tessier Est, St-Casimir
4452, route 348, St-Édouard-de-Maskinongé
2561, route 352 est, St-Maurice
585, Principale, St-Boniface

819 539-3228
819 265-4142
819 228-3234
819 533-4892
819 378-3472
418 325-2165
418 339-2011
819 268-4223
819 691-1440
819 535-5188

10 % sur tout ce qui s’aiguise
10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques,
hydrauliques et électriques à prix régulier
10 % sur toute la marchandise à prix régulier
10 % sur les pièces de rechange pour remorque
10 % sur l’équipement forestier à prix régulier
10 % sur l’équipement forestier à prix régulier
15 % sur toute la marchandise en magasin
10 % sur l’équipement forestier à prix régulier
10 % sur les scies à chaînes Shindawa à prix régulier
10 % sur les équipements de la série Stihl à prix régulier
10 % sur la majorité des produits en magasin à prix régulier et 10 à 35 % sur les pneus et roues
15 % sur l’équipement forestier à prix régulier
10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à prix régulier

Les partenaires du Fonds d’information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne
Le bulletin F o r ê t s
Nouvelles est publié
par le Syndicat des
p roducteurs de bois
de la Mauricie avec la
contribution du Fonds
d’information,
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