
 
 

 
 
Le 31 mars 2017 
 
 
 
 
 
 

Aux producteurs qui ont fait une demande de contingent 2017 
 

Information sur la prime à l'engagement à produire un volume à l'usine Domtar 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Afin de répondre à la demande de stabiliser l’approvisionnement à l’usine Domtar, les 
administrateurs du Syndicat ont décidé de bonifier, à compter du 1er juin 2017, le prix des feuillus 
(8’ FMB) et du tremble (8’ TRB) livrés pour les producteurs qui s’engageront par écrit à produire 
un volume de bois pour les périodes d’été et d’automne 2017. 
 
En effet, pour les périodes d’été et d’automne 2017, les producteurs qui produiront et livreront la 
totalité de leur engagement de production, recevront une prime de 3,00 $ la tonne métrique 
anhydre (tma) pour le 8’ FMB pour un prix de 75,00 $ la tma et recevront une prime de 1,00 $ la 
tma pour un prix de 68,50 $ la tma pour le 8’ TRB. 
 
Ceux qui produiront partiellement leur engagement pour le total de ces deux périodes recevront le 
prix provisoire 2017 uniquement, soit 72,00 $ la tma pour le 8’ FMB et 67,50 $ la tma pour le 
8’ TRB.  Le volume produit qui dépassera le volume engagé par le producteur ne sera pas 
admissible à la prime.  L’ajustement du prix se fera au début de l’année 2018 sur le respect du total 
du contingent émis pour les périodes de l’été et de l’automne 2017.  
 

Pour vous aider à mieux cibler votre volume pour les périodes de l’été et de l’automne 2017, nous 
vous indiquons vos livraisons des trois dernières années : 
 

 Volume en tma 
Groupe d’essences 2014 2015 2016 

8’ FMB    
8’ TRB    
Un voyage de 8’FMB correspond à 21 TMA, un voyage de 8’TRB correspond à 19 TMA. 

 
Dans un premier temps, veuillez indiquer vos prévisions de production pour les deux prochaines 
émissions de contingent : 
 
 Demande en nombre de voyage – À compléter 

Groupe d’essences Contingent ÉTÉ 2017 Contingent AUTOMNE 2017 
8’ FMB   
8’ TRB   

 
  



 
 

 
 
 
 
 

Engagement à produire un volume à l’usine Domtar 
 

Dans un deuxième temps, veuillez indiquer le nombre de voyages total de feuillu et de tremble 
que vous vous engagez à produire pour les deux périodes vous permettant d’obtenir la prime à la 
production.  Demandez seulement la prime sur ce que vous croyez vraiment être en mesure de 
produire. 
 
Si vous réalisez votre engagement, vous obtiendrez la prime sur les volumes que vous allez indiquer 
ici : 
 

 Engagement en nombre de 
voyages admissibles à la prime 

À compléter 
Groupe d’essences ÉTÉ et AUTOMNE 2017 

8’ FMB  
8’ TRB  

TOTAL DE VOYAGE (1)  
 

(1) L’engagement se prend sur le nombre de voyages total livrés, peu importe l’essence. 

____________________________________________________________ 
Formulaire d’engagement à la production 

 

(Compléter en lettres moulées) 
 
Nom :______________________________________  
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
Code postal : ______________________  # de téléphone : _______________________ 
 
Adresse courriel : _________________________________________________________ 
 

 
Par la présente, je m’engage à produire le nombre de voyages prévus dans ce formulaire et 
qui me sera autorisé par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) 
pour la période d’été et d’automne 2017, soit du 1er juin au 31 décembre 2017 pour obtenir 
la « Prime à l'engagement à produire un volume à l'usine Domtar ».  Je comprends que si je ne 
produis pas ce volume, je ne recevrai pas la prime et que je n’aurai pas la prime pour les 
volumes supplémentaires à mon engagement. 
 
 
Signature : ________________________________ Date : _____________________ 
 
 
Le présent document doit être expédié au SPFSQ par la poste, par télécopieur au 819 346-8909 ou 
par courriel au spbe@upa.qc.ca au plus tard le 30 avril 2017. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Martin Larrivée, ing.f., 
Directeur général 
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