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CONTINGENT 2006-2007
Dernièrement, vous avez reçu votre formulaire de contingent pour l’année 2006-2007.  Si vous désirez produire des volumes
de bois destinés aux marchés des pâtes et papiers, des panneaux ou des copeaux, vous devez le compléter et nous le faire
parvenir avant le 1er juillet prochain.  Les producteurs retardataires recevront un contingent uniquement si des volumes sont
encore disponibles.  Nous vous demandons de bien vérifier les informations qui y sont inscrites et s’il y a lieu, d’effectuer les
modifications nécessaires.  Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez communiquer avec le Syndicat dans les plus brefs délais.

N’oubliez pas de nous faire parvenir tous les comptes de taxes des propriétés forestières qui sont inscrites sur votre demande
de contingent.  De plus, si vous avez fait l’achat d’un droit de coupe non inscrit sur votre formulaire ou que celui qui y est
mentionné est échu, vous devez nous faire parvenir un droit de coupe valide pour la propriété en question accompagné du
compte de taxes municipales s’y rattachant.

PRUCHE À LA COMPAGNIE KRUGER
Au cours de la dernière année, la compagnie Kruger a effectué des tests afin d’inclure la pruche dans le procédé de fabrication
de son produit. Suite à des résultats satisfaisants, le Syndicat pourra effectuer des livraisons de pruche à cette usine, en
longueur de 47 pouces, avec un diamètre minimum de trois pouces. Le prix pour ce produit vous sera communiqué
prochainement. Les producteurs intéressés à couper pour ce marché doivent en faire la demande sur leur formulaire de
contingent.

COUPE DE BOIS D’ICI LE 30 SEPTEMBRE PROCHAIN
Les producteurs qui désirent produire des volumes de bois destinés aux marchés des pâtes et papiers, des panneaux ou des
copeaux d’ici le 30 septembre prochain et qui ne possèdent pas de contingent de mise en marché peuvent en obtenir un en
communiquant avec le Syndicat.  Les demandes de contingent sont analysées sur le champ et vous obtiendrez immédiatement
une réponse à votre demande.

ARRÊT DE COUPE POUR LE PIN, LA PRUCHE ET LE MÉLÈZE 47" POUR
ABITIBI-CONSOLIDATED
La compagnie Abitibi-Consolidated inc. nous informe que comme par les années passées, aucune livraison en essences
secondaires ne sera acceptées pour les mois de juillet et août.  Par le fait même, le Syndicat n’émettra aucun visa de mise en
marché pour cette période et aucune coupe ne devra être effectuée en prévision de livrer dans ces deux mois. Les livraisons



reprendront à partir du 30 août. Tous ceux qui désirent couper du bois à partir du mois d’août pourront le faire en demandant
leur visa au préalable.

HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez noter que l’horaire d’été a débuté le 29 mai dernier et se terminera le 18 août prochain.  Durant cette période, les
heures d’ouverture des bureaux du Syndicat sont :

Du lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h, fermé en après-midi

RÉORGANISATION DU SYNDICAT
Suite à la diminution de la production de bois sur le territoire, les finances du Syndicat se sont avérées très difficiles au cours
des dernières années. Afin de remédier à cette problématique, le Syndicat a dû réorganiser ses opérations afin de diminuer
ses coûts administratifs ce qui, malgré tout, n’a pas été suffisant. En 2005, une demande d’augmentation des contributions a
été demandée aux producteurs, augmentation qu’ils ont acceptée. Toutefois, toutes ces modifications n’ont pas été suffisantes
pour remettre notre organisation sur le chemin de la santé financière.
L’horaire de travail des employés a donc dû être réorganisé. Mesdames Danielle Provencher et Renée Laquerre sont
maintenant en poste du lundi 8 h 15 au jeudi 16 h 30 durant la période normale et du lundi 8 h 15 au jeudi 12 h durant la
période estivale. Monsieur Ghislain LeBlond quant à lui est au bureau les mardis, jeudis et vendredis. L’horaire de travail de
monsieur Mathieu Roberge demeure toujours à cinq jours par semaine.
D’autres solutions de réaménagement sont présentement à l’étude et nous vous tiendrons au courant des développements
ultérieurement. D’ici là, soyez assurés que nous travaillons afin de conserver tous les services pour les producteurs forestiers
de la région.

NOUVEL ADMINISTRATEUR AU SYNDICAT
Lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat en avril dernier, monsieur Lucien Perreault a été élu comme nouvel
administrateur au sein du Syndicat. Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions monsieur Richard Dubé pour son
implication au cours des quatre dernières années.

ACCORD CANADA-ETATS-UNIS SUR LE BOIS D’OEUVRE
Le 27 avril dernier, une entente est intervenue entre le Canada et les Etats-Unis dans le conflit du bois d’œuvre. Le règlement
prévoit principalement l’abolition des droits compensatoires et une part de 34 % du marché américain pour l’industrie
canadienne. Toutefois, un prix plancher a été établi à 355 $US par 1000 pmp en de ça duquel, les exportations seront
touchées par des taxes et une diminution de la part de marché du Canada. L’entente a une durée de sept ans avec une
possibilité de renouvellement de deux ans.

MARCHÉ DU BOIS DE SCIAGE : SOYEZ SUR VOS GARDES!
Depuis plusieurs mois, les conditions de mise en marché du bois de sciage étaient très favorables pour les producteurs. Au
cours des dernières semaines, les conditions se sont dégradées au niveau de plusieurs marchés. Plusieurs acheteurs sont plus
difficiles sur la qualité du bois et les prix ont diminués de façon non négligeable.

Nous vous suggérons donc, avant d’effectuer vos livraisons, de bien analyser les conditions de marché de tous les acheteurs
afin de trouver celui qui vous offre les meilleures conditions. De plus, la situation difficile pour l’industrie du bois
présentement nous oblige à vous conseiller d’être prudent lors de la livraison de votre bois afin d’éviter des pertes financières.

FICHIERS DU SYNDICAT
Au cours des prochaines semaines, nous effectuerons une mise à jour des dossiers des producteurs inscrits au fichier 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.


