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SURCHARGE POUR LA LIVRAISON DE PETITS VOLUMES DE BOIS
À partir du premier janvier 2008, les transporteurs de l’Association pourront charger au Syndicat une surcharge de 50 $ pour
le chargement, chez un producteur, d’un volume de bois inférieur à 6 cordes de 4 pieds ou l’équivalent en 8 pieds. Cette
surcharge sera perçue directement sur le paiement du producteur par le Syndicat. Cette mesure fut nécessaire afin de contrôler
l’augmentation des prix de transport pour l’ensemble des producteurs. Nous vous suggérons donc de bien planifier votre
coupe afin de maximiser vos revenus et d’éviter une surcharge. 

FORMATION SUR LE DÉBARDAGE DES ARBRES EN FORÊT AVEC LES
CHEVAUX
Une formation sur le débardage des arbres en forêt avec les chevaux aura lieu les 14 et 15 février 2008 de 9 h à 16 h à Ste-
Marie-de-Blandford.  Cette activité est organisée par l’École d’agriculture de Nicolet en collaboration avec le Syndicat des
producteurs de bois du Centre-du-Québec et Québec à Cheval.  Le coût est de 20 $. Pour plus de renseignements, contactez
Guylaine Martin, répondante en formation agricole au (819) 758-6401 poste 2702 ou Martine Gignac au bureau du Syndicat
au poste 240.

FORMATION SUR LA CULTURE DES CHAMPIGNONS AGROFORESTIERS
Une formation sur la culture des champignons des champs et des bois aura lieu le 23 février 2008 de 9 h à 17 h à Victoriaville.
Cette activité a pour objectif d’apprendre aux participants les rôles, la biologie, les vertus médicinales et gastronomiques ainsi
que les différentes espèces de champignons cultivables et apparentées. Dans un deuxième temps, les participants pourront
expérimenter différentes techniques d’ensemencement de ceux-ci. Cette activité est organisée par l’École d’agriculture de
Nicolet en collaboration avec le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec et Emploi-Québec Centre-du-
Québec. Le coût est de 60 $ et comprend un livre (Cultivez vos champignons), les substrats et les cultures. Pour plus
d’information, contactez Guylaine Martin, répondante en formation agricole au (819) 758-6401 poste 2702 ou Martine
Gignac au bureau du Syndicat au poste 240.
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FORMATION EN ACÉRICULTURE
Titre du cours Durée Lieu Date Coût

Entaillage et fabrication de sirop d’érable 18 h Localité centrale 22, 23 et 24 janvier 2008
Transformation des produits d’érable – 8 h L’Avenir 22 février 2008 à 9 h À confirmer
Trucs pour problèmes rencontrés Lors de
Transformation des produits de l’érable 15 h L’Avenir 2 et 3 février 2008 l'inscription
Utilisation de la sertisseuse 6 h Norbertville 29 février 2008

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez Guylaine Martin, répondante en formation agricole au (819) 758-
6401, poste 2702.

LES PETITES NOUVELLES EN BREF
Arbec : Produits forestiers Arbec a repris ses opérations le 19 novembre, par le fait même, les livraisons ont recommencé à

raison d’une quinzaine de voyages par semaine.

Kruger : Au cours de l’été, la compagnie Kruger Wayagamack Inc annonçait la fermeture de la machine numéro 2. Par la suite,
la compagnie Kruger Inc a annoncé, au cours de l’automne, la fermeture de deux autres machines à son usine de
Trois-Rivières sur le boulevard Gene-H-Kruger.  

ACI : Nous avons eu un arrêt des livraisons à l’usine Laurentide de Grand-Mère du 12 au 23 novembre 2007. Nous tenons à
vous informer que la fusion Abitibi-Consolidated et Bowater est maintenant officielle. Au niveau du pin, pruche et
mélèze en 47 pouces, les livraisons devraient reprendre au début du mois de janvier 2008.

Tremble : Deux nouveaux marchés sont affichés pour le tremble de qualité dans les pages suivantes dans la section "Tremble".
Il s’agit de l’usine ATR bois Inc à Danville et de l’usine LVL Temlam à Amos. Dans le cas de cette dernière, les
livraisons sont effectuées à St-Georges-de-Champlain et vous devez communiquer avec Ghislain LeBlond avant la
coupe.

J.D. Irving : La compagnie J.D. Irving recommence ses achats à partir de sa cour à bois situé à Saint-Grégoire (Bécancour). Les
spécifications et les prix sont indiqués dans la section "Feuillus" de la présente parution.

Comité sur les VHR: Le Syndicat a décidé de s’impliquer au niveau du comité sur les véhicules hors route du Centre-du-
Québec. Le Syndicat s’assurera principalement que l’accès aux propriétés forestières soit protégé et
s’opposera à l’implantation de sentiers permanents sur celles-ci. 

Fermeture période des fêtes : La période de fermeture des usines durant la période des fêtes n’est pas encore connue au
moment d’écrire ces lignes. Nous vous recommandons, si vous désirez effectuer des livraisons
durant cette période, de communiquer avec le Syndicat auparavant afin d’en vérifier les journées
et les heures d’ouverture.

POUR NOUS REJOINDRE
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture des bureaux du Syndicat sont: 
Du lundi au vendredi: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composez le 819-697-2922 et le numéro de poste de la personne désirée.

Poste 221 : Dessureault Karine, réception 
Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat
Poste 241 : LeBlond Ghislain, directeur général

Responsable de la reconnaissance des producteurs forestiers
Poste 242 : Provencher Danielle, paiements aux producteurs et comptabilité
Poste 243 : Roberge Mathieu, technicien au service aménagement



MISE EN MARCHÉ DU BOIS DE SCIAGE
Depuis les derniers mois, la mise en marché du bois de sciage est de plus en plus complexe. Malgré le fait que vous trouverez,
dans les pages suivantes, les plus récentes spécifications pour chacune des usines, nous vous demandons d’être vigilants avant
de produire votre bois et d’en faire la livraison. Les marchés se modifient rapidement et, par le fait même, les conditions
financières des industries peuvent l’être aussi. La prudence est donc de mise!  

GRAND MÉNAGE DE L’AUTOMNE
Étant donné les coûts importants reliés à la publication du journal l’Écho forestier, nous demandons aux personnes qui
reçoivent ce journal en plusieurs copies de nous en informer dans les plus brefs délais afin que nous puissions faire les
modifications nécessaires. De plus, si vous recevez ce journal et que vous n’êtes pas impliqués dans le secteur forestier et ne
désirez plus le recevoir, veuillez également communiquer avec madame Karine Dessureault au 819-697-2922 poste 221.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Responsabilités des administrateurs

Gaston Roy : Président du Syndicat, conseil exécutif, comité des finances, comité de transport, comité de suivi de
la collaboration administrative avec le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;

Gilles Marchand : Vice-président, conseil exécutif, table agro-forestière de la MRC de Bécancour;

Louis-Michel Larocque : 3e membre de l’exécutif, comité de suivi de la collaboration administrative avec le Syndicat des
producteurs de bois de la Mauricie, négociations des résineux;

Marcel Boilard :  Négociations des feuillus, représentant du Syndicat au sein du conseil d’administration de l’agence
forestière des Bois-Francs;

Guy Roussel : Comité de transport;

Richard Dubé : Comité sur les véhicules hors route;

Lucien Perreault : Communications des activités du Syndicat, table forêt de la MRC d’Arthabaska.                 

JOYEUSES FÊTES !
Les administrateurs et le personnel du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec profitent de cette dernière
parution avant Noël pour vous souhaiter un Joyeux temps des fêtes ainsi qu’une Bonne année.

HORAIRE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.


