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NOUVEAUX PRIX DU BOIS POUR L’ANNÉE 2004

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux prix pour le bois destiné aux marchés des pâtes et papiers, des panneaux et des
copeaux effectifs depuis le 1er janvier dernier. Ce sont les prix au chemin du producteur. Les coûts de transport et de prélevés
sont déjà enlevés. 

LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DU BOIS DESTINÉ AUX MARCHÉS 
DES PÂTES ET PAPIERS, DES PANNEAUX ET DES COPEAUX

Du 1er janvier au 31 décembre 2004

Pâtes, panneaux (prix aux producteurs) 
Sapin-épinette 47" 31/2" à 24" = 123,00 $/corde
Pin-mélèze 47'' * 31/2" à 24" = 60,00 $/corde  
Pruche 47''  * 31/2" à 10" = 60,00 $/corde  
Bois-franc 8' 31/2" à 24" = 65,00 $/tma (1er janvier au 2 juillet 2004)
Tremble 93" 4"    à 22" = 27,00 $/m3s 
Peuplier 8’ 4"    à 22" = 62,00 $/tma (1er janvier au 2 juillet 2004)
Pruche USA 8’ 5"    à 26" = 30,00 $ à 35,00 $/tmv (selon le taux de change courant)

Copeaux Bob (prix usines)
Pruche et mélèze   8’ 4"  à 18" = 36,00 $/tiv
Pruche et mélèze 12’ et + 4"  à 18" = 31,00 $/tiv
Pin blanc et gris  12’ et + 4"  à 18" = 24,00 $/tiv

Note : Vous devez posséder du contingent pour produire les essences ci-haut mentionnées. Les producteurs qui n’en ont pas
doivent obligatoirement communiquer avec le Syndicat avant d’effectuer leur coupe.

* La pruche, le pin et le mélèze 47'' peuvent être livrés dans un même voyage mais la pruche ne doit pas avoir un
diamètre supérieur à 10".

MISE EN MARCHÉ
Présentement la mise en marché des produits contingentés s’effectue très rapidement. La production, par les propriétaires
forestiers, est inférieure à la demande des industries forestières qui est présentement excellente.



Les producteurs forestiers qui n’ont pas ou qui n’ont plus de contingent et qui désirent produire du bois au cours des prochains
mois peuvent s’en procurer en communiquant avec le Syndicat. Il est important de noter toutefois que même si la mise en
marché se fait rapidement présentement, tous les propriétaires sans aucune exception, doivent demander leur visa de mise en
marché avant d’effectuer leur coupe. Le visa est un outil essentiel qui permet de mieux analyser la production en cours et par
le fait même, permet au Syndicat d’effectuer la distribution de contingent supplémentaire en cours d’année afin de combler
les besoins mutuels des propriétaires et des industries.

NÉGOCIATIONS
Au cours de l’année 2003, votre Syndicat a conclu une entente avec la compagnie Abitibi-Consolidated inc. Celle-ci prévoit
une augmentation de 1,25$/m3a pour la livraison de sapin-épinette en 47 pouces. Malheureusement, aucune augmentation
n’a pu être obtenue pour la livraison de pin, pruche et mélèze.

Depuis le printemps 2003, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants du Syndicat et la compagnie Domtar pour
son usine de Windsor.  Des augmentations significatives ont été obtenues afin de stimuler la reprise de la production de
feuillus durs et de peupliers qualité pâte. Les augmentations obtenues sont valides jusqu’au 2 juillet 2004. Une nouvelle
rencontre est prévue pour le printemps avec la compagnie afin de réanalyser la situation versus les livraisons effectuées par
les producteurs.   

REMBOURSEMENT DE  TAXES
Tous les producteurs forestiers dûment reconnus peuvent demander le remboursement de leurs taxes foncières (municipales
et scolaires) payées pour une unité d’évaluation dont toute la superficie à vocation forestière a été enregistrée pour la période
concernée. Le crédit équivaut à 85% des taxes excluant la valeur des bâtiments. Pour être admissible au remboursement, le
producteur forestier reconnu doit avoir réalisé des travaux forestiers de mise en valeur supérieurs ou égaux au montant  des
taxes foncières payées.

Pour vous prévaloir de ce programme, vous devez demander à votre conseiller forestier, un rapport d’ingénieur forestier que
vous devrez utiliser pour votre déclaration de revenu provinciale.

Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires sur ce programme, vous pouvez communiquer avec votre conseiller
forestier ou consulter le site Internet du ministère des Ressources naturelles à l’adresse suivante :
http://www.mrn.gouv.qc.ca/producteur_forestier .

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOIS DU QUÉBEC
Le président du Syndicat des producteurs de bois de la Beauce a déclaré, lors de la dernière réunion du conseil
d’administration de la Fédération des producteurs de bois du Québec, que son syndicat rejoindra les rangs de la Fédération
à compter du mois de janvier 2004. Les représentants de ce syndicat ont reconnu l’importance d’une Fédération forte
regroupant le plus grand nombre de syndicats afin d’être crédible et efficace dans la défense des intérêts des propriétaires
forestiers au niveau provincial. Le conseil d’administration de la Fédération considère ce dénouement comme très positif et
souhaite qu’il augure un retour prochain des Syndicats de la région de Québec et de la Côte du Sud.

VENTE DE LA SCIERIE LEDUC
Le 13 novembre dernier, la justice américaine a autorisé la vente de la papetière Stadacona (Daishowa) à un américain nommé
Peter Brant. Cette vente comprend aussi la Scierie Leduc et des terrains forestiers privés dans la région de Lotbinière et du
Maine. Monsieur Brant est président du groupe Brant-Allen Industries, lequel possède, entre autres, deux importantes
productions de pâtes et papiers soient F.F. Soucy (usine de Rivière-du-Loup) et Bear Island Paper Company qui possède une
usine américaine. Monsieur Brand est également un important amateur d’art et éditeur de magazines artistiques.

Il faut se rappeler que cette transaction s’effectue suite à la faillite de la compagnie américaine Enron.

LA FORMATION; FAUT Y VOIR DE PRÈS !
Les activités de formation, pour les propriétaires de boisés, sont commencées. Elles ont pour but d’aider les producteurs
forestiers à parfaire leurs connaissances pour faciliter la planification et la réalisation de leurs travaux en forêt.  De plus, elles
permettent d’améliorer la qualité et la rentabilité de leurs activités tout en minimisant leurs efforts au travail. Pour s’inscrire à
l’une ou l’autre de ces activités, communiquer avec le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec .



COURS OFFERTS POUR LES PRODUCTEURS DE BOIS
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Des frais d’inscription de 20 $ sont exigés.

Activités Durée Date
Technique de travail et entretien d'équipement

Affûtage et entretien d'une débroussailleuse 6 h À déterminer
Technique de travail avec une débroussailleuse 6 h À déterminer 
Affûtage d'une scie mécanique 7 h Hiver-Printemps 2004
Entretien d’une scie mécanique 7 h Hiver-Printemps 2004
Abattage directionnel avec une scie mécanique 10 h Hiver-Printemps 2004 
Entretien d'un véhicule tout terrain (V.T.T.) 10 h À déterminer

Aménagement 
Initiation à l'aménagement d'un boisé et ses différentes utilisations 10 h Printemps 2004
Aménager son érablière 10 h À déterminer 
Cartes, boussole et orientation 6 h Hiver-Printemps 2004
Identification des essences d'arbres 8 h À déterminer 
Éclaircie commerciale et coupe progressive 10 h À déterminer
Taille des feuillus 8 h Été 2004
Aménagement faunique 8 h À déterminer 

Mise en marché du bois et fiscalité forestière
Façonnage du bois feuillu 7h À déterminer
Fiscalité forestière 10 h Février-Mars
Principe de base sur la mise en marché du bois 4 h À déterminer 
Cours sur les premiers soins 15 h À déterminer
Visites de travaux sylvicoles 8 h Printemps-Été 2004 

Un groupe d’au moins 10 personnes doit être formé pour la tenue d’une formation.

CONNAISSEZ-VOUS LE JOURNAL FORUM!
Le journal Forum est un mensuel agricole et forestier régional qui est distribué aux producteurs forestiers et agricoles de la
région. Il comprend une gamme variée d’information intéressante dans les domaines de la foresterie, la faune,
l’environnement, l’agriculture, l’agroalimentaire etc.  Si vous ne le recevez pas déjà et que vous êtes un producteur de la
région du Centre-du-Québec, vous pouvez vous abonner en remplissant le coupon ci-dessous et en le postant à l’adresse
suivante : Forum, 43 rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Qc) G6P 3Z4.

ABONNEMENT JOURNAL FORUM

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Votre secteur d’activité :

PRODUCTEURS UTILISANT LE SYSTÈME DE DÉPÔT DIRECT

Nous tenons à rappeler aux producteurs qui utilisent le système de dépôt direct du Syndicat qu’ils doivent nous informer des
changements qu’ils apportent au niveau de leur compte bancaire. En effet, si vous changer d’institution financière ou de
numéro de compte sans nous en avertir, il nous sera alors impossible d’effectuer le paiement de votre bois. Vous devrez donc
assumer les retards de paiement qui en découleront!



$$$ POUR ÉVITER LES DÉLAIS DE POSTE $$$

Si vous désirez augmenter la rapidité de vos paiements, le Syndicat offre la possibilité de recevoir votre paiement par dépôt
direct.  Afin de se prévaloir de ce service, vous n’avez qu’à remplir le formulaire intitulé « ADHÉSION AU DÉPÔT DIRECT »
et de joindre un chèque portant la mention « ANNULÉ ». Il est important de noter que les comptes bancaires doivent être
obligatoirement au même nom que votre contingent de mise en marché.

Il est important de savoir que les producteurs qui adhèrent à ce service recevront quand même une copie des billets de
mesurage ainsi que les détails du chèque avec la mention “non-négociable” inscrit dessus. Pour ce qui est du repère sur votre
relevé des opérations, il sera mentionné « Paie –Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec». Pour de amples
informations vous pouvez communiquer avec madame Danielle Provencher au (819) 293-5838 poste 3147.

ADHÉSION AU DÉPÔT DIRECT

✂ ✂ ✂

Identification de l’organisme payeur

Nom

Adresse (rue, ville, province)

Code postal

Autorisation du (de la) bénéficiaire

Nom et prénom

Adresse (rue, ville, province)

Code postal

N° de téléphone N° d’assurance sociale N° de référence, s’il y a lieu
Ind. rég. (ex.: n° d’emplolyé(e)

Par la présente, j’autorise l’organisme identifié plus haut à effectuer des dépôts au compte décrit ci-dessous et consens à ce qu’il communique les
renseignements nécessaires pour réaliser ces dépôts à toute personne ayant besoin de ces renseignements pour donner suite à la présente autorisation.

Signature du (de la) bénéficiaire Date

Identification de l’institution financière du (de la) bénéficiaire

Nom de l’institut (caisse ou succursale bancaire)

Adresse (rue, ville, province)

Code postal

N° de transit ou
N° d’institution de succursale Folio ou n° de compte

IMPORTANT

Joindre un chèque personnel portant la mention “ANNULÉ” pour éviter toute erreur de transcription. Si vous changez de compte ou d’institution financière,
veuillez en aviser l’organisme payeur.


