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CONTINGENT 2006-2007
Vous avez reçu, au cours des derniers jours, les volumes de bois (contingents) qui vous sont accordés pour la période allant
du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007. Si toutefois vous n’avez encore rien reçu et que vous avez retourné le formulaire
de demande de contingent dans les délais prescrits, accompagné des documents exigés, nous vous demandons de
communiquer avec nous dans les plus brefs délais. Les contingents de mise en marché sont attribués selon la superficie
forestière détenue par chaque producteur qui complète un formulaire de demande de contingent et qui le fait parvenir au
bureau du Syndicat dans les délais demandés.

Essence
Contingent Taux
minimum m3a/acre m3a/ha corde/acre

Sapin-épinette 47" 60 m3a 0,5 1,24 0,14

Tremble 93" 60 m3a 0,6 1,49 0,08

Peupliers 93" 60 m3a 1,7 4,21 0,23

Bois-francs 8’ 60 m3a 1,5 3,72 0,21

Pin et mélèze 93" 60 m3a 2 voyages maximum par producteur

Pin, pruche, mélèze 47" 3 voyages de bois pour une superficie de plus de 1000 acres;

et 2 voyages de bois pour une superficie entre 500 et 999 acres ;

pruche 47" en voyage pur 1 voyage de bois pour une superficie de moins de 500 acres;
Les producteurs n’ayant pas produit leur contingent en 2005-2006 se verront
soustraire un volume de 60 m3a du contingent qu’ils auraient reçu, selon les
politiques ci-haut mentionnées.

Les producteurs qui n’ont pas fait leur demande de contingent ou que le contingent accordé n’est pas suffisant doivent
communiquer avec le Syndicat deux semaines avant de débuter leur coupe afin d’obtenir du contingent supplémentaire et de
s’assurer que leur bois pourra être livré.

POUR NOUS REJOINDRE
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture des bureaux du Syndicat sont de retour à l’horaire habituel.
Du lundi au vendredi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30



COMPÉTITIONS DE BÛCHERONS AMATEURS
Une compétition de bûcherons amateurs aura lieu samedi le 9 septembre prochain de 10 h à 16 h à la Place du 21-Mars au
centre-ville de Nicolet. Les personnes qui désirent s’inscrire à la compétition peuvent le faire en communiquant avec la ville
de Nicolet au 819-293-6901.

PIN, PRUCHE ET MÉLÈZE 47" POUR ABITIBI-CONSOLIDATED
La compagnie Abitibi-Consolidated inc. recommence les achats de pin, pruche et mélèze au début du mois de septembre. Les
producteurs qui sont intéressés à produire du bois pour ce marché doivent communiquer avec le Syndicat pour faire leur
demande de visa de mise en marché et leur contingent le cas échéant.

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!

COURS DE FORMATION
Au cours du mois de septembre, des cours de formation se donneront, sur fin de semaine, pour les producteurs forestiers de
la région.
L’endroit sera à déterminer selon les inscriptions.  Le coût est de 20 $ par cours.

Titre du cours Durée

Abattage directionnel Une soirée et une journée
Entretien de la scie mécanique Une journée
Affûtage de la scie mécanique Une journée

Si vous êtes intéressés à vous inscrire, vous devez communiquer avec le Syndicat le plus tôt possible.

D’autres cours sont à venir. Nous vous communiquerons ultérieurement plus de détails sur les sujets discutés, les endroits et
les dates à venir.

JOURNÉE DE DÉMONSTRATION
FORESTIÈRE DE L’ÉRABLE - 10e ÉDITION 

Samedi 16 septembre 2006
9 h à 16 h

Station régionale de glisse du Mont Apic
1361, route Lachance

St-Pierre-Baptiste

Ateliers de formation et d’information
en forêt pour les producteurs forestiers

(aménagement et jardinage acérico-forestier)

Démonstration d’équipements adaptés
à l’exploitation de la forêt privée

Exposition d’équipements forestiers
artisanaux et industriels

Plus de 40 exposants et conférenciers

Coûts :
5 $ Pré-inscription (jusqu’au 1er septembre)

8 $ Inscription sur place
12 $ Dîner (sur réservation seulement)

Pour information et inscription :
Madame Chantal Doyon

CLD de l’Érable
1783 avenue St-Édouard, Bureau 200

Plessisville (Québec)  G6L 3S7
Tél : (819) 362-6417 Téléc. : (819) 362-7651

Courriel : rsoutien@ivic.qc.ca


