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Éditorial
Le projet de
reconnaissance des
producteurs forestiers
mis de l’avant.

Productrices et Producteurs, 

Depuis plusieurs mois, les bonnes nouvelles se
font très rares. Les usines qui achètent le bois de
sciage et de déroulage suspendent leurs achats
ou diminuent les prix de telle façon que les
producteurs ne peuvent se permettre de livrer
du bois à celles-ci. D’un autre côté, les coûts
reliés à l’exploitation forestière augmentent de
façon importante. Cette situation est princi-
palement due au coût du carburant. Toutefois,
du côté des marchés de bois destiné aux pâtes
et papiers et à la métallurgie, ceux-ci se
maintiennent. La demande des usines est
toujours bonne mais vous devez toutefois vous
assurer, avant de produire, que vous possédez
votre part de marché. À date, la baisse de la
mise en marché des producteurs de la Mauricie
est évalué à environ 37 % par rapport à 2007.

Lors de l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des producteurs de bois du Québec,
une grande décision fut prise : celle d’aller de
l’avant, pour l’ensemble des régions du Québec,
avec le projet de reconnaissance des pro-
ducteurs forestiers comme producteurs agri-
coles. Cela devrait entraîner une augmentation
des avantages pour les producteurs qui se
classifieront pour cette reconnaissance sans
toutefois pénaliser les autres producteurs
forestiers qui ne pourront être reconnus comme
producteurs agricoles. Ce dossier sera travaillé

au cours de la prochaine année et nous espérons
un dénouement le plus rapidement possible. 

Deux autres dossiers seront aussi travaillés. Depuis
un bon nombre d’années, nous entendons parler
de certification des entreprises et de certification
forestière. Nous avons repoussé la réalisation de ce
projet mais nous en sommes rendus au point où
nous devons faire avancer ce dossier afin de nous
assurer de conserver nos marchés actuels. Il est
encore trop tôt pour vous entretenir sur le sujet
mais soyez certains que tous les producteurs seront
informés des développements dans ce dossier.
Dans un autre ordre d’idées, le Syndicat travaille
également au niveau des marchés de la biomasse.
Malgré que ceux-ci n’en soient encore qu’à leurs
premiers pas et que le prix offert pour la matière
ligneuse n’est pas encore suffisant pour permettre
une production de bois sur ce marché, il est
important de suivre ce dossier de près et d’être
disposé à desservir de futurs clients.

Sur ce, je vous souhaite une belle période estivale
et un automne prometteur pour la reprise de nos
marchés.

André Lafrenière
Président
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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 est insuffisante doit communiquer avec Benoît
Levesque pour en obtenir avant d’effectuer la coupe. L’obtention
d’une part de marché vous garantit 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. 

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 Benoît Levesque, au bureau du Syndicat, afin de mettre en
inventaire son bois prêt à être livré.

RECONNAISSANCE DES PRODUCTEURS FORESTIERS
COMME PRODUCTEURS AGRICOLES
Une présentation sur le projet de reconnaissance des producteurs forestiers comme producteurs agricoles a été faite par M. Jean-Pierre
Dansereau, directeur de la fédération des producteurs de bois du Québec. Ce projet consiste à reconnaître comme producteurs agricoles, les
producteurs forestiers qui produisent pour plus de 5 000 $ de bois par année. En plus des avantages politiques au niveau de la représentation et
de la sauvegarde des intérêts des producteurs, ce projet a pour but d’apporter des avantages financiers aux producteurs forestiers admissibles
tout en conservant les avantages que les producteurs forestiers ont déjà. Près de 80 % des producteurs présents se sont montrés favorables au
projet.

RÉVISION DU RÉGIME FORESTIER 

DÉPÔT D’UN DOCUMENT
DE TRAVAIL
La ministre des Transports, ministre des Ressources naturelles et
de la Faune et ministre responsable de la région de la Mauricie,
Mme Julie Boulet, a déposé le 19 juin, devant l’Assemblée
nationale, un document de travail sur l’occupation du territoire
forestier québécois et la constitution des sociétés d’aména-
gement des forêts.

Ce document de travail intègre les résultats de la consultation
publique qui a suivi la présentation du Livre vert La forêt, pour
construire le Québec de demain, en février dernier.  Il apporte
des précisions sur les moyens  de mettre en œuvre les orientations
qui y sont proposées.

Plusieurs points sont abordés dans le document notamment :

• L’adoption d’une stratégie d’aménagement durable
des forêts.

• La révision de la délimitation des forêts du domaine
de l’État.

• L’établissement de la possibilité forestière selon de
nouvelles dispositions contribuant davantage à
l’aménagement durable des forêts.

• La délégation de gestion à des acteurs du milieu
régional.

• La constitution de sociétés régionales d’amé-
nagement des forêts du domaine de l’État.

• La résiliation des contrats d’approvisionnement et
d’aménagement forestier et l’octroi de garanties
d’approvisionnement en bois aux industriels.

• La création d’un bureau de mise en marché des bois
des forêts du domaine de l’État.

À la suite de travaux en commission parlementaire, il y aura
dépôt d’un projet de loi.

Source : La Quinzaine, 27 juin 2008, vol. 13, no 11
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA FÉDÉRATION DES
PRODUCTEURS DE BOIS 

DU QUÉBEC
C’est le 29 et 30 mai dernier qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des producteurs de bois du Québec. En plus de discuter des affaires
courantes dont les budgets et les états financiers, plusieurs résolutions ont été
adoptées. Celles-ci sont retranscrites ci-dessous. 

RECONNAISSANCE DU STATUT DE PRODUCTEUR
AGRICOLE POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC DEMANDE :

À la Fédération des producteurs de bois du Québec et à la Confédération
des producteurs agricoles

• de poursuivre activement les démarches afin que la Loi sur les producteurs
agricoles soit amendée pour permettre qu’une personne ou une entreprise qui
exploite la forêt puisse être reconnue producteur agricole; 

• de collaborer avec les affiliés de la FPBQ afin que les producteurs de bois
demeurent informés de l’évolution de ces démarches et des différentes étapes
à franchir pour obtenir cette reconnaissance;

• parallèlement à ces démarches, de définir un ensemble de mesures et avantages
à rattacher au statut de producteur forestier afin de soutenir les propriétaires
actifs dans l’aménagement durable des forêts privées qu’ils soient ou non
admissibles au statut de producteur agricole.

RÉVISION DU RÉGIME FORESTIER
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC DEMANDE :

Au Gouvernement du Québec :

• de s’assurer que les mécanismes de vente de bois des forêts publiques se fassent
en tout temps dans des conditions qui assureront un marché réellement
compétitif, capable de donner au bois une valeur suffisante pour défrayer
l’ensemble de ses coûts de production;

• d’inscrire la prépondérance du bois de la forêt privée sur les marchés dans les
lois et règlements qui encadreront le futur régime forestier et d’y prévoir des
mécanismes non discrétionnaires capables d’assurer cette prépondérance;

• de s’assurer que le territoire de forêt privée fera partie de la zone désignée à
des fins d’intensification de la sylviculture et que les mécanismes de
financement des travaux sylvicoles permettront de réaliser le potentiel
d’intensification de ce territoire;

• de s’assurer que les plans conjoints des producteurs de bois soient maintenus
intacts, que le bois demeure un produit agricole reconnu, couvert par la Loi sur
la mise en marché des produits agricoles, de la pêche et de l’alimentation et
sous l’égide de la Régie des marchés agricoles et de l’alimentation.

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS DE BOIS DU QUÉBEC

À la FPBQ et à ses affiliés :

• de donner priorité à la défense des intérêts des propriétaires de forêt privée et
des producteurs de bois lors des différentes étapes devant mener à l’adoption
d’un nouveau régime forestier.

À l’UPA :

• d’appuyer la fédération des producteurs de bois et ses affiliés dans ce dossier.

TAXATION FONCIÈRE DES LOTS BOISÉS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC DEMANDE :

Aux Partenaires de la forêt privée :

• d’ici la fin de l’automne 2008, de statuer sur les recommandations du groupe
de travail sur la taxation foncière des lots boisés et de recommander
l’instauration de mesures pour solutionner les problèmes identifiés par ce
groupe de travail;

Au Gouvernement du Québec et au milieu municipal :

• de mettre en œuvre dès 2009 les recommandations des Partenaires de la forêt
privée sur la taxation foncière des lots boisés. 

LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC DEMANDE :

Au ministère des Ressources naturelles et de la Faune :

• d’autoriser la SOPFIM à concevoir une stratégie permettant d’intervenir dans
les délais les plus opportuns pour contrer les effets dévastateurs de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette et de lui affecter les ressources nécessaires à la
mise en œuvre de cette stratégie.

CERTIFICATION FORESTIÈRE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC DEMANDE :

À la FPBQ et à ses affiliés

• d’accélérer le développement des outils d’un système de gestion de la
performance.

Au MRNF :

• de répondre favorablement et sans plus de délais à la demande de soutien
financier de la FPBQ.

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ FAUNE-
FORÊT À L’ÉCHELLE DU SOUS-BASSIN VERSANT

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008 DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC

• appuie la démarche de la fondation de la faune du Québec de développer un
programme d’aménagement intégré faune-forêt à l’échelle du sous-bassin
versant et invite les partenaires gouvernementaux à y participer finan-
cièrement.

Réunis en assemblée générale à Mont-Laurier, les membres de la Fédération des producteurs de bois du Québec interpellent
unanimement le Premier Ministre du Québec pour que son gouvernement réaffirme et consolide son soutien à
l’aménagement durable des forêts privées.

Ils s’attendent à ce qu’il s’engage rapidement à préserver les outils collectifs de mise en marché mis à leur disposition par la
Loi sur la mise en marché sur les produits agricoles, alimentaires et de la pêche et à maintenir la reconnaissance du bois
comme un produit agricole.

Ils s’attendent aussi à ce qu’il prenne fermement position pour que son gouvernement réponde enfin à leurs demandes
répétées pour un soutien accru qui leur permettre de faire face aux effets néfastes de la crise du secteur forestier.
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La SOPFIM profite de la présence de la tordeuse pour diversifier
ses outils de lutte biologique

La SOPFIM procèdera à l’expérimentation de nouveaux outils de lutte contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette sur des forêts de conifères infestées situées
près de Baie-Comeau. La SOPFIM contribue ainsi à augmenter l’éventail des
formulations d’insecticide biologique Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk)
disponibles et au développement de nouveaux moyens de contrôle des ravageurs
forestiers, dans le but de protéger les forêts au plus bas coût possible. 

Le premier projet vise à évaluer l’efficacité de deux nouvelles formulations
d’insecticide biologique Btk dans des forêts infestées de tordeuses des bourgeons
de l’épinette. Près de 800 hectares de forêt situés au nord de Baie-Comeau ont fait
l’objet de traitements par pulvérisation aérienne entre le 10 et le 20 juin.

Le second projet permettra d’expérimenter, en situation réelle d’infestation, un
nouvel outil de lutte biologique : les phéromones de confusion reproductive. Il
s’agit de pulvériser des flocons de phéromone et de perturber la reproduction
dans les forêts infestées de tordeuses des bourgeons de l’épinette. Cette stratégie
a pour objet de minimiser la probabilité de rencontres mâles-femelles et ainsi
réduire le succès de l’accouplement et les populations pour 2009. Les opérations
de pulvérisation de phéromones devraient avoir lieu au début du mois de juillet.

En plus de la SOPFIM, plusieurs partenaires contribuent à ce projet novateur, soit
le Service canadien des forêts (région de l’Atlantique), Forest Protection Limited
(Nouveau-Brunswick), Hercon Environmental (Pennsylvanie, fabricant des flocons)
et Bedoukian (Connecticut, fabricant de la phéromone). 

L’utilisation de la phéromone seule ou en combinaison avec le Bt pourrait
constituer un premier pas dans une approche de lutte intégrée contre l’insecte le
plus destructeur des peuplements de conifères de l’Amérique du Nord. La région
de la Côte-Nord a été choisie pour les pulvérisations de 2008 à cause de la présence
de populations importantes de tordeuses des bourgeons de l’épinette et de la
composition de sa forêt plus représentative des massifs forestiers vulnérables à ce
ravageur forestier.

Les insecticides biologiques Btk sont utilisés au Québec depuis le milieu des années
80 dans la lutte aux ravageurs forestiers. Les produits sont homologués par
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du Canada et sont
reconnus inoffensifs pour la santé humaine et l’environnement. C’est aussi cette
agence gouvernementale qui délivre les permis de recherche requis pour ef ectuer
les tests sur le terrain.

La remontée des populations de tordeuses des bourgeons de l’épinette au
Québec nous incite à diffuser ce texte d’initiation à la biologie de l’insecte. 

BIOLOGIE, HÔTES ET DOMMAGES

La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est l’insecte le plus destructeur des
peuplements de conifères de l’Amérique du Nord. Au Québec, ce défoliateur est
répandu dans toute l’aire de distribution de ses principaux hôtes, soit l’épinette
blanche, l’épinette rouge, l’épinette noire et le sapin baumier, qui est de loin son
essence préférée. Le cycle de vie de ce ravageur s’effectue en une seule année et il
compte un stade oeuf, six stades larvaires, un stade chrysalide et un stade adulte
(papillon). À son deuxième stade larvaire, la TBE passe l’hiver dans un petit cocon
de soie tissé dans les crevasses de l’écorce, les écailles des bourgeons, les lichens
corticoles ou les cupules des fleurs de ses hôtes. 

Vers la fin d’avril ou le début de mai, les jeunes
chenilles sortent de leur hibernation. Attirées par
la lumière, elles se dirigent vers les extrémités des
branches, où elles minent les vieilles aiguilles et les
bourgeons encore fermés. Lorsque les nouvelles
pousses se déploient, les chenilles s’y tissent un abri
et s’en nourrissent jusqu’à leur sixième et dernier
âge larvaire, soit jusqu’à la fin de juin. C’est à ce
moment que leurs dégâts sont les plus apparents.
Parfois, lorsque le feuillage de l’année est
entièrement détruit, les chenilles des deux derniers
âges larvaires dévorent les aiguilles de l’année
antérieure. En fait, les chenilles des cinquième et
sixième âges larvaires sont responsables de plus de
85 % de la défoliation. 

À maturité, la chenille mesure de 20 mm à 30 mm de longueur. Elle a le dos brun
foncé, tacheté de jaune et parfois de blanc. La tête et le dessus du premier
segment thoracique sont brun foncé ou noirs. Puis au début de juillet, elle se
transforme en chrysalide dans l’abri qu’elle s’est fabriqué. Le papillon émerge
après ce stade qui dure de 10 à 14 jours, soit le temps de s’accoupler. Il est de
couleur terne (du brun au gris) et ses ailes, qui ont une envergure d’environ 22 mm,
sont parsemées de taches foncées, souvent grisâtres. Le vent transporte parfois les
papillons sur de très grandes distances, ce qui favorise évidemment la dispersion
de l’insecte. En juillet et en août, la femelle pond jusqu’à 200 oeufs qu’elle dépose
en groupes de 10 à 50 sur la face inférieure des aiguilles de ses hôtes. Après
l’incubation, qui dure de 10 à 14 jours, les jeunes chenilles émergent. Par la suite,
elles s’empressent de se tisser un abri de soie dans lequel elles entameront un
jeûne pour le reste des mois d’hiver après avoir subi une première mue. 

Lors d’une épidémie de TBE, les arbres les plus faibles meurent généralement après
trois ou quatre années de défoliation grave. Les arbres affaiblis continuent de
mourir, même quand les populations de TBE sont revenues à un niveau
endémique. En plus d’avoir un impact direct sur la récolte et la transformation du
bois, les épidémies de TBE ont aussi des conséquences tantôt positives, tantôt
négatives, quoique difficilement quantifiables, sur la faune, les paysages et la
récréation. Tous les arbres qui subissent une défoliation de 2 % et plus affichent
un taux de croissance annuel moindre, ce qui se traduit inévitablement par des
pertes en termes de volumes. On sait par contre que le sapin est plus vulnérable

que les épinettes parce que son feuillage est moins abondant et que le
développement de l’insecte est mieux synchronisé avec la phénologie des pousses
de cette hôte. Par ailleurs, la vulnérabilité des peuplements dépend de la durée
des épidémies et de la gravité de la défoliation. 

OPÉRATIONS DE LUTTE EN PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE

Les opérations de lutte s’avèrent parfois les seuls moyens efficaces pour atténuer
l’impact des épidémies de TBE pour certaines étendues de forêt vulnérable.
Contrairement à la croyance populaire, l’objectif des programmes d’arrosage
n’est pas d’éliminer les tordeuses, mais plutôt de réduire les populations de
manière à protéger au moins 50 % du feuillage annuel. Depuis 1987, le seul
insecticide utilisé au Québec contre la TBE est le Bacillus thuringiensis var. kurstaki,
communément appelé Btk. Cet insecticide biologique, qui n’agit que sur les larves
de lépidoptères, est reconnu pour être sécuritaire pour la santé humaine et
l’environnement. Lorsqu’il est ingéré en doses suffi santes, le Btk paralyse
l’intestin des insectes qui ne peuvent plus se nourrir et meurent quelques heures
plus tard. On ne pulvérise le Btk que dans les aires admissibles aux programmes de
protection. Les aires sont retenues en fonction de critères forestiers (vulnérabilité
des peuplements face à l’insecte), opérationnels (topographie et superfi cie) et
entomologiques (niveaux de populations larvaires) très stricts.

C’est au cours de l’automne qu’on dénombre les
populations d’insectes, qu’on détermine les superfi
cies où l’on effectuera des pulvérisations et qu’on
prescrit les traitements à appliquer. Le type et le
nombre d’aéronefs requis ainsi que la quantité
d’insecticide nécessaire sont également fi xés à ce
moment-là. Au printemps, on doit faire les
pulvérisations aériennes lorsque la pousse annuelle
est bien étalée, pour que l’insecticide se dépose sur
les aiguilles. Si l’on veut optimiser l’action du produit,
on doit aussi s’assurer qu’il n’y aura pas d’averses
avant et après les arrosages. De plus, les arrosages
doivent être faits lorsque les vents sont légers et que
l’humidité relative est adéquate, conditions que l’on

retrouve généralement tôt le matin et en début de soirée.

Les programmes d’arrosage font l’objet d’une surveillance et de suivis
environnementaux. On s’assure ainsi que la forêt est protégée et que
l’environnement est respecté. De plus, les insecticides utilisés sont soumis à une
série de tests de laboratoire pour en vérifi er l’effi cacité et la sécurité. Sur les
terrains résidentiels, si seuls quelques arbres sont infestés, on peut se débarrasser
des larves en secouant les branches pour les faire tomber sur le sol. On peut aussi
éliminer les larves et les chrysalides à la main ou arroser le bout des branches avec
un jet d’eau puissant. On peut aussi arroser les arbres gravement infestés avec du
Btk, en respectant les doses recommandées par le fabricant.

Tiré et adapté du site du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaqinsectes-insectes-tordeuse.jsp.

Par Serge Tanguay, directeur exécutif de la SOPFIM

Les articleds ci-dessus sont extraits du bulletin Émergence de la SOPFIM, 
Volume 4, numéro 1 de juin 2008

Par Richard Trudel, entomologiste TBE 101

Larve de tordeuse des
bourgeons de l'épinette
Photo: Centre de foresterie
des Laurentides

Tordeuse des bourgeons de
l'épinette à l’âge adulte
Photo: Centre de foresterie
des Laurentides
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ACCRÉDITATION DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS POUR LA FORÊT PRIVÉE
MAURICIENNE

Coupes forestières Gaétan Duchemin

Gaétan Duchemin
360, St-Pierre
Hérouxville (Qc)
G0X 1J0
Tél. : 418-365-7665

Travaux offerts
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Équipement

VTT 
Tracteur

Débusqueuse

Belforêt

Marco Bacon
2111, rue de l’Anse
Ste-Thècle (Qc)
G0X 3G0
Tél. : 418-289-3055

Travaux offerts
Préparation de terrain

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Débardage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Abatteuse multifonctionnelle
Excavatrice et camion à benne

Luc Champagne

1810, Principale
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1E9
Tél. : 819-539-7640

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Porteur sur chenilles avec treuil

Déchiqueteuse

Immeubles Eau-Bois inc.

Pierre H.Vincent
20100, Lac des Îles
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : 819-535-5435
819-535-3385

Travaux offerts
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse

Porteur sur roues avec chargeuse
Excavatrice

Jean St-Arnaud

900, chemin St-Joseph
Trois-Rives (Qc)
G0X 2E0
Tél. : 819-646-5657

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Équipement

Débroussailleuse

Les entreprises céréalières D.B.Y inc.

Fernand St-Yves
1920, boul. Ste-Marguerite
St-Maurice (Qc)
G0X 2X0
Tél. : 819-376-1352

Travaux offerts
Construction de chemin

Drainage
Équipement

Excavatrice

Les services forestiers D.A.N. Thibodeau

Alain Thibodeau
3020, Ruisseau Plat
Ste-Ursule (Qc)
J0K 3M0
Tél. : 819-228-2462

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin 
Équipement

VTT
Débardeur sur chenille

Débusqueuse
Abatteuse multifonctionelle 

Porteur
Débroussailleuse

Louis Quintal

12780, boul. des Forges
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5E1
Tél. : 819-376-0995

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
Tracteur avec chargeuse et treuil

Sébastien Corbin

360, St-Pierre
St-Narcisse (Qc) 
G0X 2Y0
Tél. : 418-328-3104

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Débardage

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Taille de formation et élagage
Équipement

Débroussailleuse
VTT et porteur

Robert Descôteaux

1525, des Marguerites
Trois-Rivières (Qc)
G8W 2B5
Tél. : (819) 373-6085

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage

Équipement
Débusqueuse, débrousailleuse

Sébastien Dion

3029, de la Montagne
St-Maurice (Qc) 
G0X 2X0
Tél. : 819-373-4758

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Taille de formation et élagage

Équipement
Débroussailleuse

VTT

Domaine de la source

Paul Baril
690, Notre-Dame
Ste-Thècle (Qc)
G0X 3G0
Tél. : 418-289-3364

Travaux offerts
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin 

Drainage
Équipement

Abatteuse multifonctionnelle
Débusqueuse

Excavatrice

Florexpert

Martin Laquerre
1210, Julien Jacob
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819-372-1007

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Débardage
Construction de chemin, Drainage

Équipement
Débardeur sur chenille

Débrousailleuse

Groupement J-5

Jean-Denis Lafleur
724, Gingras
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819-693-9341

Travaux offerts
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Débardage
Équipement

Débusqueuse sur chenille et porteur
Débusqueuse

Opérations forestières Champagne

Léo Champagne
460, des Cèdres
St-Gérard-des-Laurentides (Qc)
G9R 1P7
Tél. : 819-539-5635

Travaux offerts
Préparation de terrain

Débroussaillage
Dégagement de plantation

Éclaircie précommerciale
Éclaircie commerciale

Coupe de jardinage
Construction de chemin 

Drainage
Équipement
Débusqueuse

Porteur sur chenilles avec chargeuse
Débardeur sur chenille

Débroussailleuse 

Pactoforêt La Tuque inc.

Tony Roy
513, rue Commerciale
La Tuque (Qc)
G9X 3A7
Tél. : 819-523-7733

Travaux offerts
Reboisement

Dégagement de plantation
Débroussaillage

Éclaircie précommerciale
Inventaire et récolte de produits forestiers non

ligneux
Aménagement de frayères

Équipement
Débroussailleuse

Mario Lapolice

45, rue Robert
St-Boniface (Qc)
G0X 2L0
Tél. : (819) 535-9267

Travaux offerts
Préparation de terrain

Reboisement
Dégagement de plantation

Débroussaillage
Éclaircie précommerciale

Éclaircie commerciale
Coupe de jardinage

Construction de chemin
Drainage

Équipement
Débusqueuse  

Débroussailleuse

Excavation RPL inc.

René Lafontaine
285, rivière Batiscan Est
St-Stanislas (Qc)
G0X 3E0
Tél. : (418) 328-8204

Gaétan Roy

275, Chemin de la Rivière
Trois-Rives (Qc)
G0X 2E0
Tél. : (819) 646-5701

Travaux forestiers 
M.J. inc

Mario Adam
Janot Bournival
1295,Valentine Pintal
Shawinigan (Qc)
G9P 5G1
Tél. : (819) 537-4756

Travaux sylvicoles et
forestiers Yves Baril

Yves Baril
337, 3e rang
St-Narcisse (Qc)
G0X 2Y0
Tél. : (819) 328-3829

RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION 

par décision de l'entreprise

par décision de l'entreprise

par décision de l'entreprise

par décision de l'entreprise
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RIVIÈRE DES ENVIES (MRC MÉKINAC)

Démarré en 2005, le projet de la rivière des Envies a atteint son rythme de croisière
en 2007 avec la réalisation de travaux d’aménagement chez 25 producteurs des
municipalités de Ste-Thècle, St-Tite, Hérouxville et St-Séverin (MRC de Mékinac).
Les travaux, dont les investissements ont totalisé environ 250 000 $, visaient, entre
autres, à stabiliser et réduire l’érosion des berges. En voici un résumé :

Chutes enrochées : 98;
Sorties de drain : 238;
Protection de rives : ~ 1 km;
Bandes riveraines : 6 km;
Coulées : 6 ha;
Reboisement : 7,5 ha.

Pour effectuer ces travaux, l’équipe terrain a eu recours aux matériaux suivants : 

Pierre : 1 900 t;
Semences : 500 kg;
Arbustes : 15 000;
Arbres : 24 726.

Dans les prochaines semaines, les travaux vont se poursuivre chez les producteurs
de St-Séverin et de St-Stanislas puisque les producteurs de ces municipalités ont
démontré un vif intérêt à passer à l’action dès cette année. Enfin, il sera possible
de faire le suivi des travaux réalisés en consultant le site Internet de la rivière des
Envies à l’adresse suivante : rivieredesenvies.qc.ca.

CHACOURA (MRC MASKINONGÉ)

C’est dans les derniers mois que les partenaires du projet de la rivière Chacoura ont
démarré des actions concrètes afin de mettre en œuvre des interventions terrain
dans les prochains mois. Dans un premier temps, les partenaires du comité de suivi
du projet se sont entendus sur une répartition des
tâches permettant de maximiser l’expertise de
chacun des volets spécifiques. Voici les partenaires
qui forment ce comité :

1- Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM);

2- Groupe Envir-Eau-Sol;

3- Organisme de bassin versant de la rivière du
Loup (OBVRL);

4- Direction régionale du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ);

5- Syndicat de base des Chutes;

6- Syndicat de base de Grand-Pré.

Suite à cette entente, le Groupe Envir-Eau-Sol a effectué des visites chez des
producteurs afin de leur offrir du soutien pour la mise en œuvre de la démarche
agroenvironnementale proposée. Des producteurs rencontrés, 21 ont déjà adhéré
à cette démarche. Aussi, des visites terrain ont récemment été effectuées par la
FUPAM et le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie afin de planifier des
travaux de reboisement pour des coulées qui sont laissées à l’abandon depuis
quelques années. Ces visites vont se poursuivre dans les prochaines semaines alors
que d’autres visites seront effectuées par la FUPAM à l’automne 2008 afin de
planifier des travaux hydro-agricoles pour la saison 2009. 

D’autre part, l’OBVRL a démarré des échantillonnages pour mesurer la qualité de
l’eau dans les différents sous-bassins de la rivière. L’objectif est d’évaluer l’effet de

l’adoption de pratiques agroenvironnementales et de la réalisation de travaux
d’aménagement sur la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques, et ce, pour
les trois années du projet. 

Collaboration : Maxime Brien, FUPAM

RIVIÈRE L’ORMIÈRE (MRC MASKINONGÉ)

La rivière L’Ormière est le dernier sous-bassin versant à alimenter la rivière
Maskinongé avant son embouchure sur le fleuve Saint-Laurent. Or, la qualité de
l’eau de la rivière Maskinongé se dégrade considérablement en aval de l’embou-
chure de la rivière l’Ormière en raison, notamment, de la forte turbidité résultant
de l’érosion des sols. 

Cette situation est le résultat de l’effet combiné du faible taux du couvert forestier,
de la disparition des milieux humides résultant du drainage du territoire, du
redressement des cours d’eau et de la piètre qualité des bandes riveraines.
L’ensemble des ces facteurs causent une réduction de la capacité de filtration et
d’épuration combinée à de graves pertes de biodiversité des écosystèmes riverains
et à une dégradation de la qualité de l’eau.   

L’Association pour la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé)
a donc entrepris, depuis 2006, en concertation avec les producteurs agricoles
soucieux de la restauration et de la protection de leur environnement, d’améliorer
de la qualité de l’eau de la rivière L’Ormière. Ce printemps, une caractérisation
complète des berges agricoles de ce réseau hydrographique qui couvre un
territoire d’une superficie de 30km2 essentiellement localisé à St-Justin et à
Maskinongé a été réalisée. Suite à ces informations, des travaux d’aménagement
des berges et des talus sont présentement en cours et se poursuivront pendant les
prochains mois. 

Grâce à ces actions et aux appuis obtenus de différents intervenants des secteurs
agricole, forestier et municipal, Agir Maskinongé accompagnera la mise en œuvre
du Plan d’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole 2008-2018 en
collaboration avec la Direction régionale de la Mauricie du MAPAQ et des divers
partenaires du milieu. 

Collaboration : Michel Lambert

Ça bouge dans les BASSINS VERSANTS de la région
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M a u r i c i e

info-sciage
Les PRIX PROVISOIRES pour 2008

* 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

Essences Usine Longueur Diamètres *Prix

Sapin
Épinette

Abitibi Bowater

47 po

3 po à 24 po
35,59 $/m3app.
(129 $/corde)Kruger

Pruche

Kruger Trois-Rivières 24,28 $/m3app.
(88 $/corde)Kruger Wayagamack 3 po à 16 po

Abitibi Bowater 3 po à 10 po 22,90 $/ m3app.
(83 $/corde)

Pins, mélèze

Abitibi Bowater 3 po à 24 po

Prod For Arbec
93 po

3 1/2 po 
à 22 po

36 $/tmv

longueur 33 $/tmv

Feuillus durs
Domtar 96 po 39 $/tmv

Silicium Bécancour 8 pi et + 36 $/tmv

Bouleau
Blanc et jaune Smurfit-Stone longueur 32 $/tmv

Bouleau blanc,
tilleul, peupliers Silicium Bécancour 8 pi et + 32 $/tmv

Peupliers

Domtar
L-P Chambord 96 po

35$/tmv
Prod For Arbec 93 po

Prod For Arbec
L-P Chambord
Smurfit-Stone

longueur 32 $/tmv
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Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
2410 rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5  Tél. 819 370-8368 Téléc. 819 370-1273  Courriel : spb@spbois.qc.ca  

Responsable de la rédaction : Patrick Lupien  Montage : Pâquet communication design
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Le bulletin Forêts

Nouvelles est publié

par le Syndicat des

producteurs de bois 

de la Mauricie avec la

contribution du Fonds

d’information, 

de recherche 

et de développement de

la forêt privée 

mauricienne.

Les partenaires du Fonds d’information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne

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 4321, 50e Avenue, Grand-Mère 819 538-2918 10 % sur toute la marchandise en magasin à prix régulier

Boisvert J.R. et Cie Ltée. 2699, 5e Avenue, Grand-Mère 819 538-1745 Prix du manufacturier sur tous les manches en bois et outils forestiers

SPI Sécurité 1842, avenue St-Marc, Shawinigan 819 537-3494 10 % sur toute la marchandise à prix régulier.
5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières 819 691-2646

Aiguisage J.B.D. inc. 9172, boul. des Hêtres , Shawinigan 819 539-2682 10 % sur tout ce qui s’aiguise

Général surplus 2000 inc.. 320, 12e Rue, Grand-Mère 819 538-6383 10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, 
hydrauliques et électriques à prix régulier

L’équipeur Partout au Québec 10 % sur toute la marchandise à prix régulier

Remorkoto 9612, boul. des Hêtres, Shawinigan 819 539-3228 10 % sur les pièces de rechange pour remorque

Centre multi-services enr. 480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts 819 265-4142 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Location C.D.A. inc. 620, boul. St-Laurent est, Louiseville 819 228-3234 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Surplus d’armée Ste-Flore 3968, 50e Avenue Grand-Mère 819 533-4892 15 % sur toute la marchandise en magasin

Machineries Baron et Tousignant 7515, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 378-3472 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Tout-Tant la Pérade 721, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade 418 325-2165 10 % sur les scies à chaînes Shindawa à prix régulier

COOP St-Casimir 640, rue Tessier Est, St-Casimir 418 339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl à prix régulier

Lagacé Sports 4452, route 348, St-Édouard-de-Maskinongé 819 268-4223 10 % sur la majorité des produits en magasin à prix régulier et 10 à 35 % sur les pneus et roues

Morin Sports et V.R. inc. 2561, route 352 est, St-Maurice 819 691-1440 15 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Remorque Belle voiture 585, Principale, St-Boniface 819 535-5188 10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à prix régulier

RABAIS CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA MAURICIE

F o r m a t i o n s à venir…
Format ions Description Dates

Abattage contrôlé Ce cours permettra aux participants d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. 9 et 10 août

Traverse de cours d’eau Cette formation donne les principales approches pratiques à utiliser pour traverser les cours d’eau pour la
circulation en forêt 23 août

Identification des champignons Formation sur l’identification des champignons forestiers comestibles. 30 août

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. 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.

Travail en forêt et formation équine:

DÉBARDAGE DES ARBRES EN FORÊT AVEC LES CHEVAUX
Formateur : Jacques Bournival
Date(s) : Les 25 et 26 octobre 2008
Durée : 12 heures
Lieu : 
Théorie : Localité centrale
Pratique : Ferme Champs de Rêve 

Ste-Geneviève-de-Batiscan
Coût : 85$/participant

POUR INFORMATION OU
INSCRIPTION :

Caroline Lafrance, 
répondante en formation agricole
Collectif en formation agricole de

la Mauricie

(819) 378-4033 poste 230

BRÈVE DESCRIPTION : 

Notions sur le cheval de travail (le choix, son dressage, etc.), équipement et le
harnachement pour débarder, organisation du travail du lieu d’abattage et
autres thèmes connexes.

Formation offerte en collaboration avec le Syndicat des producteurs de bois
de la Mauricie, l’École d’agriculture de Nicolet et Emploi-Québec Mauricie.
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