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Vol. 9, No 2 – Avril 2005

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de
bois du Centre-du-Québec qui se tiendra aux date, heures et endroit suivants :

Mardi le 26 avril 2005
Inscription : 12 h 30
Réunion : 13 h
Érablière La Pente douce
1549, route 122 (Sortie 191)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour.

Marcel Boilard
Président

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de la réunion 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée  
5. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2004
7. Mot du président
8. Adoption du Rapport de la mise en marché 2004
9. Adoption du Rapport financier 2004
10. Ratification des gestes du conseil d’administration
11. Modification des contributions (prélevés) du Syndicat 
12. Divers
13. Levée de l’assemblée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, il nous fait plaisir  de vous  convoquer à l’assemblée  générale annuelle du Syndicat des producteurs
de bois du Centre-du-Québec qui se tiendra aux date, heures et endroit suivants :

Mardi le 26 avril 2005
Réunion : vers 15 h 30
Érablière La Pente douce
1549, route 122 (Sortie 191)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Les administrateurs sortants sont:
Siège no 1 (Arthabaska) Gilles Marchand
Siège no 4 (Drummond) Louis-Michel Larocque
Siège no 6 (Nicolet-Yamaska/Bécancour) Pierre Tourigny
Siège no 7 (Nicolet-Yamaska/Bécancour) Gaston Roy

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour.

Marcel Boilard
Président

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2004
6. Adoption du Rapport des activités 2004
7. Adoption du Rapport financier 2004
8. Ratification des gestes du conseil d’administration
9. Allocution des invités
10. Élections des quatre administrateurs sortants :

Siège no 1 (Arthabaska) Gilles Marchand
Siège no 4 (Drummond) Louis-Michel Larocque 
Siège no 6 (Nicolet-Yamaska/Bécancour) Pierre Tourigny
Siège no 7 (Nicolet-Yamaska/Bécancour) Gaston Roy

11. Divers
12. Levée de l’assemblée

PANNEAUX TEMBEC OSB : DU PEUPLIER ET DU RÉSINEUX ACCEPTÉS
Suite aux dernières négociations avec Spruce Falls, Panneaux Tembec OSB de St-Georges-de-Champlain, la compagnie
acceptera dorénavant jusqu’à 10 % de peuplier Beaumier, par voyage. Cette mesure a été négociée afin de simplifier les
livraisons et le travail des producteurs en forêt.

De plus, il sera désormais possible de livrer du mélèze et du pin en longueur de 93 pouces à l’usine de Tembec. Les volumes
négociés permettront de compenser les diminutions de volumes que nous avons subies il y a quelques années avec l’usine
d’Abitibi-Consolidated inc. de Grand-Mère. Les prix sont de 30 $ la tonne métrique verte. Les producteurs désireux de produire
du bois pour ce marché doivent communiquer avec le Syndicat afin de demander un contingent pour leur mise en marché.

61573 Echo Avril 2005.qxd  4/5/05  1:03 PM  Page 2



PRODUCTION DE VOLUME DE BOIS
Les livraisons de bois se déroulent très bien présentement et ce depuis plusieurs mois. Malgré un hiver passablement clément
et des quantités de neige peu importantes, les inventaires sont à un niveau normal et même bas pour la période. Par
conséquent, ceux qui désirent produire du bois et qui n’ont pas de contingent ou qui n’en ont plus, doivent communiquer
avec le Syndicat afin de faire leur demande. Un visa de mise en marché leur sera attribué automatiquement pour permettre
une meilleure gestion de l’inventaire et des livraisons aux usines.

USINE DOMTAR DE WINDSOR
L’usine Domtar de Windsor a fermé son poste de mesurage et de réception de bois le 11 mars dernier. Cette fermeture s’est
avérée nécessaire dû à une grande quantité de bois entreposée dans la cour. L’usine consomme présentement les volumes de
bois habituellement transformés par les années passées. Les livraisons devraient recommencer vers la fin du mois de mai.
Nous demandons aux producteurs qui poursuive leur production de feuillus durs et de peupliers, pour ce marché, de faire
leur demande de visa et de mettre le bois en inventaire dès qu’il est coupé. Nous pourrons ainsi mieux gérer la reprise des
livraisons en temps et lieu.

Nous demandons par le fait même aux producteurs de couper tous les volumes de tremble et de peupliers en longueur
maximum de 93 pouces. Comme les deux marchés donnent un prix semblable aux producteurs, cela permettra au Syndicat
d’effectuer les livraisons de peupliers et de tremble à l’une où l’autre des deux usines soit Domtar à Windsor ou Panneaux
Tembec OSB à St-Georges-de-Champlain. Cette façon de procéder devrait permettre de diminuer les coûts reliés au transport
et ainsi permettre de donner un prix supérieur aux producteurs.

PÉRIODE DE DÉGEL EN ZONE 1 ET POURSUITE DES LIVRAISONS
La période de dégel pour l’année 2005 en zone 1 a débutée le 21 mars dernier et devrait se poursuivre jusqu’au 21 mai
prochain. Le Syndicat a négocié des ententes avec certaines usines afin que des compensations pour la diminution des
charges puissent être consenties aux transporteurs.

Par conséquent, les livraisons se poursuivent dans la majorité des usines durant toute la période de dégel. Des compensations
reliées à la perte de charge pour le transport ont été négociées et ce au niveau du sapin-épinette et du pin-pruche-mélèze 47"
aux usines de Kruger de Trois-Rivières et Abitibi-Consolidated inc. de Grand-Mère. Pour une première année, il y aura des
livraisons de tremble chez Spruce Falls, Panneaux Tembec OSB de St-Georges-de-Champlain pour le tremble 93". Il y aura
aussi des livraisons pour le mélèze et le pin 93".

FICHIERS DU SYNDICAT
Au cours des prochaines semaines, nous effectuerons une mise à jour des dossiers des producteurs inscrits aux fichiers du
Syndicat. Si vous recevez plus d’une copie de l’Écho forestier ou qu’il y a une erreur au niveau de votre nom ou adresse, nous
vous demandons de communiquer avec nous afin que nous puissions apporter les corrections. 

De plus, si vous vous êtes inscrits dernièrement à la TPS et à la TVQ auprès des ministères concernés, vous devez nous en
informer en nous faisant parvenir une copie de votre fiche d’inscription où il y est inscrit vos numéros de taxes.  Nous pourrons
alors vous les payer lors de la livraison de bois et éviter ainsi le désagrément de devoir effectuer un rajustement ultérieur.

PLUS DE FACILITÉ À NOUS REJOINDRE …
Vous pouvez nous rejoindre plus facilement en téléphonant au 819-293-2922 et en composant le numéro de poste de la
personne à qui vous désirez parler.  Si la personne en question ne peut vous répondre immédiatement, laisser votre nom,
numéro de téléphone ainsi que la raison de votre appel et elle se fera un plaisir de vous rappeler dans les plus brefs délais.

Pour donner votre inventaire, laisser votre nom, numéro de téléphone, l’essence de bois coupée, la présence d’essences
secondaires s’il y a lieu ainsi que le volume prêt pour la livraison. 

Même si les bureaux du Syndicat sont ouverts de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, il est important de noter que vous pouvez
nous laisser un message 24 heures par jour et 7 jours par semaine en utilisant ce numéro :   819-293-2922

(Suite à la page suivante)
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Vous pouvez rejoindre :

LeBlond, Ghislain Directeur du Syndicat, information sur la mise en marché, contingent, enregistrement des propriétés forestières
Poste 3146 E-mail gleblond@upa.qc.ca

Pouliot, Isabelle Paiement du bois et enregistrement des propriétés forestières
Poste 3147 E-mail dprovencher@upa.qc.ca

Roberge, Mathieu Aménagement forestier
Poste 3148 E-mail mathieuroberge@upa.qc.ca

Laquerre, Renée Transport et secrétariat
Poste 3154 E-mail rlaquerre@upa.qc.ca

MODIFICATIONS DES CONTRIBUTIONS (PRÉLEVÉS)
Au cours des deux dernières années, les volumes de bois livrés par les producteurs ont diminués de façon très importante. De
plus, les producteurs transfèrent graduellement leur production de bois de pâtes vers la production de sciage ce qui est tout à
fait normal et dont le but est de maximiser les revenus de leurs exploitations forestières. Cette situation amène par le fait même
une diminution très importante des revenus de notre organisation. Dans les faits, les volumes ont diminués de 42 % depuis
l’année 2002. Par conséquent, les revenus de la vente de bois ont diminués de façon encore plus importante soit de 45 % pour
un déficit de plus de 100 000 $ au cours des deux dernières années. 

Comme nous vous l’avions expliqué lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat en avril 2004, une restructuration avait
débutée afin de diminuer les dépenses au maximum tout en conservant un service adéquat. Plusieurs actions ont été prises.
Les dépenses ont été diminuées de façon significative et d’autres mesures restent encore à être appliquées; mais elles ne seront
pas suffisantes pour combler le déficit actuel et celui estimé pour les années futures. Il ne faut pas se le cacher, les volumes de
bois coupés, en forêts privées, ont grandement diminués et il n’est pas prévisible, dans les prochaines années, qu’ils
augmentent.

C’est pour ces raisons que le conseil d’administration se voit dans l’obligation de faire une demande d’augmentation des
contributions auprès des producteurs. Cette demande est nécessaire afin de conserver votre organisation active dans la région.
De plus, malgré les augmentations demandées, les prix offerts aux producteurs demeureront très compétitifs par rapport aux
syndicats voisins et ce dans une vue d’ensemble des marchés. 

Vous trouverez ci-dessous des tableaux expliquant la demande de modification des taux des prélevés selon les essences :

Tableaux des prélevés actuels
Prélevés pour le bois destiné aux marchés des pâtes et papiers,

des panneaux, des copeaux et de la métallurgie
Mise en marché Aménagement Recherche Syndical Total

En m3a 0,70 $ 0,05 $ 0,04 $ 0,35 $ 1,14 $
En tmv 1,21 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,62 $ 1,99 $
En tma 2,11 $ 0,14 $ 0,14 $ 1,07 $ 3,46 $

Prélevés pour le bois destiné aux marchés des lattes et de la palette
Corde de 44" 0,62 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,31 $ 1,00 $
Corde de 8’ 1,72 $ 0,11 $ 0,07 $ 0,87 $ 2,77 $

Tableaux des prélevés modifiés
Prélevés pour le bois destiné aux marchés des pâtes et papiers,

des panneaux, des copeaux et de la métallurgie
Mise en marché Aménagement Recherche Syndical Total

En m3a 0,87 $ 0,06 $ 0,04 $ 0,43 $ 1,40 $
En tmv 1,50 $ 0,11 $ 0,08 $ 0,75 $ 2,44 $
En tma 2,61 $ 0,19 $ 0,14 $ 1,31 $ 4,25 $

Prélevés pour le bois destiné aux marchés des lattes et de la palette
Corde de 44" 1,35 $ 0,11 $ 0,03 $ 0,69 $ 2,18 $
Corde de 8’ 2,72 $ 0,22 $ 0,07 $ 1,38 $ 4,39 $

La modification des prélevés serait effective immédiatement après la parution de la modification des règlements du Syndicat
dans la Gazette officielle.

Prélevés pour le bois destinés aux marchés
du sciage et du déroulage

Essences Prélevé syndical
Sapin, épinette, pin et 2,50 $/corde de 8’
feuillu dur 3,00 $/mpmnp
Peuplier et 1,00 $/corde de 8’
autres résineux 2,50 $/mpmp
Cèdre 1,81 $/corde de 8’

2,17 $/mpmp

Prélevés pour le bois destinés aux marchés
du sciage et du déroulage

Essences Prélevé syndical
Sapin, épinette, pin, 4,39 $/corde de 8’
feuillu dur 5,27 $/mpmnp
Peuplier et autres résineux 4,39 $/corde de 8’

5,27 $/mpmp
Cèdre 4,39 $/corde de 8’

5,27 $/mpmp
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