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CONTINGENT 2005-2006
Au cours des derniers jours, vous avez reçu votre formulaire de contingent pour l’année 2005-2006.  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
inscrit 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.

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.

RÉTRO 2004
Au cours des prochains jours, les producteurs qui ont coupé du sapin-épinette et du pin-pruche-mélèze en 47" destinés à
l’usine Abitibi-Consolidated, du bois-franc 96" pour l’usine Domtar ainsi que du tremble-pin-mélèze en 93" pour l’usine de
panneaux Tembec OSB recevront un ajustement du prix pour les volumes livrés en 2004.

Afin de minimiser les coûts d’administration, il n’y aura pas d’émission de chèques de moins de 20$.

Les ajustements pour l’année 2004 sont :

Essences Taux d’ajustement

Sapin-Épinette 47" 0,27 $/m3a ou 0,98 $/corde de 47"
Pin-Pruche-Mélèze 47" 0,24 $/m3a ou 0,87 $/corde de 47"
Bois-franc 96" 0,80 $/tma
Tremble 93" 4,31 $/m3s
Pin-Mélèze 93" 7,06 $/m3s



ARRÊT DE COUPE POUR LE PIN, LA PRUCHE ET LE MÉLÈZE 47"

La compagnie Abitibi-Consolidated inc. nous informe qu’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 producteurs qui désirent produire des volumes
de bois d’ici le mois de juillet doivent faire leur demande de visa de mise en marché afin d’éviter le vieillissement de leur bois
et son refus lors de la livraison.  Les livraisons reprendront à partir du 30 août prochain.  Tous ceux qui désirent couper du
bois à partir du mois d’août pourront le faire en ayant demandé leur visa au préalable.

HORAIRE D’ÉTÉ

Veuillez noter que l’horaire d’été a débuté le 30 mai dernier et se terminera le 19 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

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a décidé de maintenir le niveau des subventions accordées au
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées ainsi que celui du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier (Volet II).  Une augmentation des budgets, en cette année très difficile au niveau de la forêt québécoise, aurait
été souhaitée.  Des budgets supplémentaires auraient permis une augmentation des activités en forêts privées ainsi que la
possibilité de pallier, en partie, aux coupures des volumes de bois en forêt publique.  Un approvisionnement accru des usines
de transformation, en provenance de la forêt privée, aurait été bénéfique pour tous!

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DU SYNDICAT

L’assemblée générale annuelle du Plan conjoint du Syndicat a eu lieu mardi le 26 avril dernier à 13 h.  Lors de cette réunion,
un état de la mise en marché et des négociations, pour les années 2004 et 2005, a été présenté.  Les volumes livrés, pour
2004, ont été très faibles par rapport à l’année 2002.  Nous avons connu, encore une fois, une baisse par rapport à l’année
2003, année où nous avions connu une forte baisse de volume.  

Les volumes de bois destinés aux marchés des pâtes et papiers, des panneaux et des copeaux sont de l’ordre de 92 473 mètres
cubes apparents soit une baisse de près de 23 % par rapport à l’année 2003.  C’est la première année que les volumes, pour
ces marchés, sont inférieurs à 100 000 mètres cubes apparents.

Au niveau du bois de sciage et de déroulage, nous avons atteint 116 372 m3a pour une hausse de près de 10 % par rapport
à l’année 2003.  Cela représente 12,5 millions de pieds mesure de planche de résineux et 1,3 millions de pieds mesure de
planche de feuillus.  Ces volumes de bois ont été livrés à 42 industries de sciage et déroulage situées au Québec.  La valeur
de ce bois est estimée à environ 5,1 millions de dollars.

Le volume total mis en marché par le Syndicat au cours de l’année 2004 est de 208 845 m3a dont 80,7 % en résineux et 19,3
% en feuillus.  Le bois destiné aux marchés du sciage et du déroulage représente 56 % de la mise en marché.

SITUATION FINANCIÈRE DU SYNDICAT

Les états financiers du Syndicat présentent un déficit de l’ordre de 65 000 $ au Fonds d’administration général.  C’est la
deuxième année consécutive que le Syndicat connaît un déficit important.  Lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat
en avril 2004, les producteurs avaient été mis au courant des difficultés financières de leur organisme.  Tous au cours de
l’année 2004 et jusqu’à maintenant, des efforts ont été mis afin de restructurer le Syndicat pour qu’il retrouve le chemin de la
rentabilité.  Plusieurs actions ont été prises afin de diminuer les charges financières mais elles ne se sont pas avérées
suffisantes.



Lors de cette assemblée générale annuelle, une résolution a été adoptée afin d’augmenter les contributions sur la mise en
marché de tout le bois.  Cette augmentation, ajoutée à la restructuration du Syndicat, devrait permettre un équilibre
budgétaire.  Nous remercions les producteurs pour le support apporté à leur structure syndicale.

Élections des membres du conseil d’administration

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres, les administrateurs suivants étaient en élection:

Administrateurs sortants Numéro de sièges Secteurs

Gilles Marchand # 1 Arthabaska
Louis-Michel Larocque # 4 Drummond
Pierre Tourigny # 6 Nicolet-Yamaska / Bécancour
Gaston Roy # 7 Nicolet-Yamaska / Bécancour

Les quatre administrateurs sortants ont été réélus à leur poste respectif.  Nous tenons à les remercier pour leur bon travail tout
au cours de l’année et pour leur implication future.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT
Suite à l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration du Syndicat s’est réuni pour former le nouveau conseil
exécutif.  Il s’agit de:  Messieurs Gaston Roy, président, Gilles Marchand, vice-président et Louis-Michel Larocque, 3e membre
exécutif.

CONTRIBUTION SUR LE BOIS MIS EN MARCHÉ
Suite à l’assemblée générale annuelle, une demande à la RMAAQ a été présentée afin de modifier les contributions
applicables au bois mis en marché sur le territoire du Plan conjoint du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-
Québec.

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 $

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

Essences Prélevé syndical

Sapin, épinette, pin, feuillu dur 4,39 $/corde de 8’

5,27 $/mpmnp

Peuplier et autres résineux 4,39 $/corde de 8’

5,27 $/mpmp

Cèdre 4,39 $/corde de 8’

5,27 $/mpmp

Les contributions seront en vigueur suite à leur acceptation par la RMAAQ et à leur parution dans la Gazette Officielle.



PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES.

Le tableau ci-dessous présente les différents taux applicables aux travaux admissibles du Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées.  Il est important de noter que ces taux sont valides uniquement sur le territoire de l’Agence forestière des
Bois-Francs.  De plus, ces taux inclus les montants reliés à l’exécution des travaux mais aussi à la technique.  Des frais de
participation financière peuvent aussi être chargés selon le conseiller forestier.

Agence forestière des Bois-Francs
Taux en vigueur du 1er avril 2005 au 31 mars 2006

Types de travaux Aide financière
Préparation de terrain (couverture 2m et + à 50 % et + de couverture 965 $/ha
Préparation de terrain (couverture 1m et + à 50 % et + de couverture 685 $/ha
Préparation de terrain (couverture 1m et + à 25 % à moins de 50 % de couverture 335 $/ha
Déblaiement mécanique 410 $/ha
Débroussaillement partiel en vue d’enrichissement à forte densité 680 $/ha
Désherbage mécanique ou manuel 265 $/ha
Labourage & hersage agricole (plantations feuillus) 345 $/ha
Scarifiage léger 265 $/ha
Plantation manuelle racines nues résineux & feuillus 290 $ et 335 $/1000p
Plantation manuelle PFD et SPFD racines nues résineux & feuillus 375 $ et 395 $/1000p
Plantation manuelle récipients 110 à 199 cc (45 cavités) résineux et feuillus 240 $/1000p
Plantation manuelle récipients 300 cc et + (résineux et feuillus) 370 $/1000p
Regarni de plantation ou de régénération naturelle 265 $ à 435 $/1000p
Enrichissement 530 $ à 570 $/1000p
Désherbage manuel ou repérage printanier 355 $/ha
Désherbage mécanique (fauchage) 365 $/ha
Dégagement mécanique ou manuel de 1 mètre et moins 910 $/ha
Dégagement mécanique ou manuel de régénération naturelle ou de plantation de plus de 1 mètre 705 $/ha
Protection contre les insectes, maladies et animaux 170 $ à 625 $/ha
Taille de formation feuillus (1,5 mètre et plus) 600 $/ha
Élagage en peuplement résineux 620 $/ha
Éclaircie précommerciale résineux 875 $ à 1010 $/ha
Éclaircie précommerciale feuillus d’ombre 935 $/ha
Éclaircie précommerciale feuillus de lumière 740 $/ha
Éclaircie précommerciale mélangés 900 $/ha
Éclaircie intermédiaire résineux 1005 $/ha
Éclaircie intermédiaire feuillus d’ombre 935 $/ha
Éclaircie intermédiaire feuillus de lumière 740 $/ha
Coupe de jardinage ou d’éclaircie commerciale résineux 625 $ à 1225 $/ha
Coupe de jardinage ou d’éclaircie commerciale feuillus d’ombre 765 $ à 1225 $/ha
Éclaircie commerciale avec martelage feuillus de lumière 760 $/ha
Coupe progressive d’ensemencement avec martelage résineux 690 $/ha
Coupe acérico-forestier avec martelage 835 $/ha
Coupe de succession feuillus de lumière 720 $/ha
Coupe de récupération 375 $/ha
Drainage en terrain dénudé et boisé 1180 $ et 1385 $/km
Voirie forestière : Amélioration et construction de chemins forestiers 755 $ et 1285 $/km
Plan d’aménagement forestier 190 $ à 595 $/plan
Première visite conseil (prescription sylvicole) 140 $/visite
Deuxième visite conseil (rapport d’exécution) 120 $/visite

Il est important de savoir que pour être admissible aux subventions de ces travaux, vous devez être reconnu comme producteur
forestier.  D’autres types de travaux peuvent aussi être subventionnés et certaines normes administratives et opérationnelles
s’appliquent.  Vous devez communiquer avec votre conseiller forestier avant de débuter vos travaux.

 


