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CONTINGENT 2003-2004 ENCORE DISPONIBLE

Les inventaires de bois destinés aux marchés des pâtes et papiers, des panneaux et des copeaux sont très bas présentement.
Les livraisons s’effectuent rapidement. Si vous désirez couper du bois pour ces marchés, nous vous demandons de
communiquer avec le Syndicat afin d’obtenir un contingent de mise en marché.

PIN, PRUCHE ET MÉLÈZE EN 47”

Lors de l’émission des contingents 2003-2004 au mois d’août dernier, plusieurs producteurs ont fait la demande de pin,
pruche et mélèze en 47”.  Les volumes prévus en livraison, au cours de l’automne à l’usine Abitibi-Consolidated inc. étaient,
à ce moment, très restreints. Toutefois, depuis ce temps, la situation a évoluée et des contingents, dans cette essence, sont
maintenant disponibles pour produire au cours des prochaines semaines. Les producteurs intéressés à couper dans ces
essences doivent communiquer avec le Syndicat afin d’obtenir du contingent.

PRUCHE - QUALITÉ PÂTE

Un nouveau marché est présentement disponible pour les producteurs désirant produire de la pruche - qualité pâte. Le bois
doit être coupé en longueur de 8’ ou 12’ et avoir un diamètre de 5” et plus au fin bout et de 26” au gros bout. Le volume de
bois doit contenir un maximum de 20 % de billes dont le diamètre se situe entre 5” et 6”. La livraison de ce bois s’effectue à
l’usine de Finch, Pruyn & Company dans l’état de New-York. Le prix, au chemin du producteur, est relié directement au taux
de change avec le dollar américain et devrait se situer entre 30 $ et 35 $ la tonne métrique verte. 

L’équipement routier n’étant pas équipé pour effectuer le chargement du bois, celui-ci doit être accessible sur une route
municipale où une chargeuse effectuera le transbordement. Advenant le cas où il ne pourrait se rendre pour charger le bois,
le débardage par camion sera au frais du producteur. Tous ceux qui désirent produire du bois, pour ce marché, doivent
communiquer avec le Syndicat, avant la coupe, afin d’obtenir un contingent. 

URGENT BESOIN DE PRUCHE - QUALITÉ SCIAGE

Plusieurs acheteurs sont présentement à la recherche de pruche - qualité sciage. Les longueurs demandées varient et les prix
offerts sont compétitifs. Si vous avez de la pruche déjà coupée ou que vous prévoyez en faire prochainement, veuillez
communiquer avec le Syndicat dans les plus brefs délais afin d’obtenir plus d’information à ce sujet.



ACTIVITÉS DE FORMATION 2003-2004
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. D’autres dates
viendront s’ajouter à celles déjà inscrites dans le tableau ci-dessous, selon le nombre d’inscription. 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 - SAISON 2003-2004

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 8 novembre

6 décembre
Entretien d’une scie mécanique 7 h 15 novembre
Abattage directionnel avec une scie mécanique 10 h 28 et 29 novembre 
Entretien d’un véhicule tout terrain (V.T.T.) 10 h À déterminer

Aménagement
Initiation à l’aménagement d’un boisé et de ses différentes utilisations 15 h À déterminer
Aménager son érablière 15 h À déterminer 
Cartes, boussole et orientation 6 h À déterminer
Identification des essences d’arbres 8 h À déterminer 
Éclaircie commerciale et coupe progressive 10 h À déterminer
Taille des feuillus 8 h À déterminer
Aménagement faunique 8 h À déterminer 

Mise en marché du bois et fiscalité forestière
Façonnage du bois feuillus 7h À déterminer
Fiscalité forestière 10 h Janvier-février
Principe de base sur la mise en marché du bois 4 h À déterminer 
Principes d’évaluation forestière 15 h À déterminer
Cours sur les premiers soins 15 h À déterminer
Visites de travaux sylvicoles 8 h Printemps 2004 

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

CERTIFICAT DE PRODUCTEURS FORESTIERS
Au début du mois d’octobre, plusieurs producteurs forestiers enregistrés auprès du ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs (MRNFP) ont reçu, par la poste, un avis d’échéance de leur certificat de producteur forestier se terminant
le 31 décembre 2003. Afin de le renouveler, vous devez faire parvenir au bureau du Syndicat, avant le 31 décembre prochain,
les documents suivants :

- Le coupon détachable de l’avis de renouvellement ;
- Votre certificat de producteur forestier dûment complété, daté et signé ;
- Une photocopie de votre compte de taxes municipales 2003 pour tous les lots inscrits sur votre certificat (les numéros 

de lots, le numéro matricule et la superficie doivent apparaître sur le compte de taxes) ;
- Un chèque au montant de 20 $ fait à l’ordre du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec.

Si vous ne nous retourner pas les documents exigés dans les délais prescrits, votre dossier sera alors archivé et vous ne serez
plus admissible aux différents programmes.



SITE INTERNET DU SYNDICAT
Au cours des dernières semaines, des modifications ont été apportées au site internet du Syndicat. Il sera dorénavant beaucoup
plus facile pour vous de consulter les différents marchés qui vous sont offerts. En effet, la liste des prix et spécifications est
maintenant inscrite par groupes d’essences soient le résineux, le feuillu dur et le tremble. De plus, une liste des différentes
essences achetées par les usines est aussi disponible afin de simplifier votre recherche. D’autres renseignements utiles pour
les propriétaires forestiers seront ajoutés au cours des prochaines semaines. Vous pouvez accéder au site internet de la façon
suivante : www.centre-du-quebec.upa.qc.ca

•  syndicats spécialisés
•  bois

PIN ROUGE
Depuis 1989, la maladie du rond a été recensée au Québec. Celle-ci s’attaque aux pins rouges et aux pins sylvestres (pins
écossais) autant en plantations qu’en forêts naturelles. Les dommages de cette maladie sont très graves allant jusqu’à la
mortalité complète de la plantation, si aucune précaution n’est prise lors de l’éclaircie du peuplement. Cette maladie de
racines s’installe sur la découpe fraîche des pins. Les spores du champignon qui sont présents dans l’air et qui peuvent voyager
sur de longues distances (jusqu’à 110 km !), vont germer sur les souches fraîchement coupées pour ensuite infecter et tuer les
racines des arbres sains situés à proximité. 

Pour enrayer toute possibilité de développement de cette maladie dans votre peuplement, vous devez badigeonner avec de
l’urée (46-0-0), les souches des arbres fraîchement coupés immédiatement après l’abattage des tiges. Ce produit est disponible
dans les coopératives agricoles de la région. L’urée doit être dissoute dans l’eau dans une proportion de 370 grammes par litre
d’eau. La solution est appliquée sur les souches de façon à bien les mouiller. En période hivernale (lorsqu’il y a de la neige
au sol), cette application n’est pas nécessaire.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Dans le cadre du protocole de Kyoto, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz carbonique (CO2). Comme les
arbres utilisent ce gaz lors de la photosynthèse, la plantation d’arbres est un des moyens de réduction envisagé par le
gouvernement fédéral. Dans le cadre d’un projet exploratoire, ce dernier analyse présentement la possibilité d’effectuer le
reboisement de friches en terrains privés. Les plantations effectuées seraient des zones de captage de carbone qui auraient
une certaine valeur commerciale (crédit carbone) face à de grandes industries émettrices de gaz carbonique. Ces industries
qui feraient l’acquisition de ces crédits carbone pourraient alors accroître leurs activités sans nuire au bilan de carbone dans
l’atmosphère. En plus du captage du carbone, ces plantations génèreraient des quantités appréciables de matière ligneuse
nécessaire aux industries forestières. Les essences à croissance rapide sont présentement envisagées. Si vous possédez des
friches agricoles que vous désirez reboiser, veuillez communiquer avec le Syndicat afin de nous en informer dans la
perspective de la réalisation de ce projet.

POUR NOUS REJOINDRE
Veuillez prendre note que les bureaux du Syndicat sont ouverts selon l’horaire suivant :

Du lundi au vendredi :  de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

De plus, prendre note que vous pouvez nous rejoindre directement, sans passer par la réception, en signalant le 819-293-
2922 et en composant le numéro de poste de la personne que vous désirez rejoindre. Que ce soit en dehors des heures
normales de bureau ou pour donner votre inventaire de bois, vous n’avez qu’à suivre cette procédure. Soyez assurés que tous
les messages seront écoutés et pris en considération.

Ghislain LeBlond (information sur la mise en marché, contingent ...) poste 3146
Danielle Provencher (paiement et reconnaissance de producteurs forestiers) poste 3147
Frédéric Couture (aménagement forestier) poste 3148
Renée Laquerre (secrétariat et transport) poste 3154



NOUVEAU SERVICE DE PLANTATION DANS LES SUPERFICIES IMPRODUCTIVES
Le Syndicat des producteurs de bois offre l’opportunité, à des propriétaires fonciers, de profiter d’un service d’aménagement et
de plantation d’arbres dans des zones improductives et plus spécifiquement dans des coulées, des mauvaises terres agricoles,
des friches et des bandes riveraines. En plus de la production de bois, la plantation d’arbres dans les coulées protège les terres
de l’érosion du sol, améliore la qualité de l’eau et y diminue la quantité de sédiments. De plus, ces actions contribuent à
augmenter la présence de petits animaux qui dépendent de ce milieu. Le reboisement de ces superficies se ferait au printemps
2004 et ce, selon la disponibilité des arbres fournis par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP).
Il est offert à tous les producteurs et pourrait être financé dans sa presque totalité des frais. Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur demande en retournant le coupon ci-joint au Syndicat.  Celui-ci doit être accompagné du compte de taxes
municipales de la superficie retenue et d’un schéma de la propriété, fait à la main, ou d’un plan de ferme. L’endroit où le
reboisement devrait s’effectuer doit y être clairement indiqué.  

Plantation dans les superficies improductives

À retourner par la poste : Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 
1940, rue des Pins Nicolet (Qc) J3T 1Z9

Ou par télécopieur : 819-293-6698

Nom :
Adresse : 
Municipalité : Code postal : 
Téléphone :                                                                Cellulaire : 

Joindre un schéma de votre propriété, fait à la main ou votre plan de ferme en y indiquant 
l’endroit du reboisement demandé

VIDÉOTHÈQUE DU SYNDICAT

Saviez vous que votre Syndicat possède une collection de plus de cinquante vidéos d’information sur différents sujets et qu’ils
vous sont accessibles gratuitement. Plusieurs sujets y sont traités dont l’aménagement forestier de votre boisé, l’aménagement
faunique, les techniques de travail en forêt ainsi que d’autres types de vidéos plus intéressants les uns que les autres. Vous
trouverez ci-dessous une liste succincte des vidéos disponibles :

- La récolte du bois, une entreprise commerciale
- Traverses de cours d’eau en milieu forestier 
- Gérer la présence du castor sur son boisé
- L’abatage manuel sécuritaire
- Pratiques d’intervention en forêt privée
- L’Anticoste; L’île d’Anticostie : une nature démesurée

GUIDE D’ACHAT DE L’ÉQUIPEMENT SYLVICOLE AU QUÉBEC

Publiée par l’Association forestière des Cantons de l’Est, cette septième édition du Guide d’achat de l’équipement sylvicole au
Québec est l’outil de référence indispensable tant pour les producteurs forestiers que les propriétaires de lots boisés qui
prévoient acquérir de la machinerie destinée aux opérations forestières à petite échelle. Ce guide contient un répertoire, revu
et corrigé, des principaux fournisseurs de petites machineries forestières, d’équipements et d’outillage sylvicole disponibles sur
le marché québécois. Ce guide de 16 pages est disponible au coût de 4,00 $ (incluant les taxes et les frais de poste). Il est
important de noter que les personnes abonnées au Progrès forestier ont reçu ce guide gratuitement. Pour vous abonner au
Progrès forestier au coût de 19,95 $ par année ou pour commander votre guide d’achat de l’équipement sylvicole au Québec,
communiquez avec l’Association forestière des Cantons de l’Est au (819) 562-3388 ou par télécopieur au (819) 562-2433.  

✁


