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À toutes les Productrices et tous les Producteurs 
forestiers du Sud du Québec

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes convoqués(es) à l’assemblée de sec-
teur du Syndicat des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec qui se tiendra aux dates, heures 
et endroits mentionnés ci-après.

Vous devez vous présenter à l’assemblée du sec-
teur où se situe votre résidence principale. 
Pour les producteurs résidant à l’extérieur du 
territoire du Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec, vous devez vous référer à 
la municipalité où se trouvent vos lots boisés.

L’ordre du jour des assemblées comprendra deux 
sujets principaux :

1) Élection d’un administrateur pour siéger au 
conseil d’administration. (Voir à la page 3, 
les postes à combler ainsi que la procédure 
d’élection des administrateurs pour les sec-
teurs concernés et à la page 4 pour la procé-
dure d’élection pour le poste de 1er vice-pré-
sident à élire par l’AGA du Syndicat. 

2) Nomination, par les producteurs présents, des 
délégués du secteur à l’assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec qui se tiendra le 
jeudi 27 avril 2017.

De plus, nous aborderons deux autres sujets 
importants, soit la modification des contribu-
tions au SPFSQ ainsi que la prime à la mobili-
sation des bois pour l’usine de Domtar.

Vous trouverez plus bas l’ordre du jour prévu 
pour les six assemblées de secteurs.

Pour celles et ceux qui veulent représenter 
une corporation ou une société, un modèle 
de « Résolution d’un représentant autorisé 
à voter » est disponible sur le site Internet du 
Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu « Les 
activités syndicales » / « Assemblées de secteurs » 
ou en téléphonant au Syndicat.

Ces assemblées sont l’occasion de connaître les 
réalisations de votre organisme de mise en mar-
ché, de la Fédération des producteurs forestiers 
du Québec, mais aussi de faire connaître vos 
besoins. Votre présence favorise une vie syndi-
cale active et productive.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salu-
tations les meilleures.

Martin Larrivée, ing.f. 
Directeur général 
mlarrivee@upa.qc.ca

Martin Larrivée, ing.f, 
Directeur général
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A V I S  D E  C O N V O C A T I O N

ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2017

AGENDA DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2017 DU SPFSQ
INSCRIPTIONS : 19 h 00 • Début : 19 h 30

Secteur — La Montérégie LUNDI LE 27 FÉVRIER Hôtel Castel & Spa Confort, 901, rue Principale, Salle Boivin, Granby

Secteur — Le Granit MERCREDI LE 1er MARS École de la Source, 1249, rue Principale, Nantes

Secteur — Les Sources LUNDI LE 6 MARS Centre communautaire, 474, rue Principale, Ham-Nord

Secteur — Le Haut-Saint-François MERCREDI LE 8 MARS Salle Guy-Veilleux, 75, rue Castonguay, Cookshire

Secteur — Coaticook-Memphrémagog LUNDI LE 13 MARS Salle L’Épervier, 80, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook

Secteur — Le Val-Saint-François MERCREDI LE 15 MARS Centre Julien-Ducharme 1671, chemin Duplessis, Salle 164, Sherbrooke

DEMANDE DE  
CONTINGENT  

2017
à compléter à la page 16.

AVIS IMPORTANT 
à la page 4.



AGENDA DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2017 DU SPFSQ
Secteur 6 — La Montérégie

LUNDI LE 27 FÉVRIER

Hôtel Castel & Spa Confort 
901, rue Principale, Salle Boivin

Granby

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Les territoires suivants :

de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Longueuil, de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, de la Ville de Saint-Lambert, de la MRC Acton à l’exception de la municipalité de Sainte-
Christine, de la MRC Brome-Missisquoi, de la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la MRC de Pierre-De 
Saurel à l’exception des municipalités de Saint-David, Yamaska et Saint-Gérard-Majella, de la MRC du Haut-
Richelieu, de la MRC La Haute-Yamaska, de la MRC La Vallée-du-Richelieu, de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, 
de la MRC Les Jardins-de-Napierville, de la MRC Les Maskoutains, de la MRC Roussillon, de la MRC Rouville, 
de la MRC Vaudreuil-Soulanges. 

Secteur 1 — Le Granit 

MERCREDI LE 1er MARS

École de la Source 
1249, rue Principale 

Nantes

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

Dans la MRC Le Granit, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Audet, Frontenac, Lac-
Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-
Cécile-de-Whitton, Saint-Romain, Stornoway et Val-Racine. 

Secteur 2 — Les Sources 

LUNDI LE 6 MARS

Centre communautaire 
474, rue Principale

Ham-Nord

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

1. La MRC Les Sources 

2. Dans la MRC Arthabaska, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Ham-Nord, Notre-Dame-
de-Ham et Saints-Martyrs-Canadiens.

3. Dans la MRC Appalaches, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Beaulac-Garthby, Paroisse 
de Disraeli, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Julien, Sainte-Praxède et Ville de 
Disraeli.

Secteur 3 — Le Haut-Saint-François 

MERCREDI LE 8 MARS

Salle Guy-Veilleux 
75, rue Castonguay

Cookshire

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

1. La MRC du Haut-Saint-François 

Secteur 4 — Coaticook-Memphrémagog 

LUNDI LE 13 MARS

Salle L’Épervier 
80, rue Saint-Jacques Sud

Coaticook

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

1. La MRC Coaticook 

2. La MRC Memphrémagog

Secteur 5 — Le Val-Saint-François 

MERCREDI LE 15 MARS

Centre Julien-Ducharme 
1671, chemin Duplessis, Salle 164

Sherbrooke

Inscriptions : 19 h 00 Début : 19 h 30

1. La MRC Le Val-Saint-François 

2. La Ville de Sherbrooke

ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2017
1. Ouverture de la réunion par le président

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. La mise en marché des bois de sciage et pâtes

 - Les livraisons

 - Les prix

 - Les contrats d’achat

4. Élection de l'administrateur du secteur 

5. Nomination des délégués du secteur à l’AGA du Plan conjoint

6. Modification des contributions au SPFSQ

7. Les résolutions du secteur

8. Prime à l'engagement à produire un volume à la Domtar

9. Divers

10. Tirage des prix de présence

11. Levée de l’assemblée
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Procédure d’élection des administrateurs du Syndicat 
des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs sera de 
deux ans et commencera à la date de l'assemblée 
générale annuelle où ils ont été élus et se terminera, 
à la date de l'assemblée générale annuelle de l'expi-
ration de son mandat. En cas de vacance d'un admi-
nistrateur, le Conseil d'administration nommera son 
successeur et cet administrateur ne restera en fonc-
tion que pendant la période non expirée du mandat 
de l'administrateur qu'il aura remplacé.

Une rotation est créée dans la nomination des 
administrateurs de façon que trois administrateurs 
seulement sur six soient mis en nomination chaque 
année.

Comité de mise en nomination et procédure 
d'élection des administrateurs du Syndicat :
a) Le Comité de mise en nomination, composé de 

trois administrateurs, est nommé par le Conseil 
d'administration lors de sa réunion de prépara-
tion des assemblées annuelles de secteurs. Les 
membres du comité ne sont pas éligibles durant 
l'année en cours;

b)  Ce comité de mise en nomination se réunit, sur 
convocation du secrétaire du Syndicat, avant la 
tenue des assemblées de secteurs pour se nom-
mer un président et étudier la recevabilité des 
mises en nomination;

c)  La mise en nomination se fait par bulletin de 
mise en nomination. Tous les bulletins doivent 
être présentés au secrétaire du Syndicat au 
plus tard à 16 heures le vendredi précédent 
la première assemblée de secteur, soit le  
24 février 2017. Le bulletin de mise en nomi-
nation doit comprendre : la date de la mise en 
nomination, le nom, la signature, l'adresse et le 
numéro de téléphone du candidat mis en nomi-
nation ainsi que le nom, la signature et l'adresse 
d'au moins cinq membres en règle du secteur;

d) Tout membre en règle pour le secteur respectif 
peut être mis en nomination;

e)  Un membre est en règle s'il est inscrit sur la liste 
des membres du Syndicat le 31 janvier de l'année 
en cours;

f )  Le président du comité de mise en nomination 
ou un membre du comité, fait rapport à l'assem-
blée de secteur;

g) Si le membre est une société, les documents 
nommant le candidat comme représentant de la 
société devront accompagner le bulletin de mise 
en nomination.

On peut obtenir par la poste ou par télécopieur une 
copie du « Formulaire de mise en candidature et 
procédure d’élection au poste d’administrateur 
du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec » ou tout autre renseignement sur la pro-
cédure d’élection en communiquant avec M. Martin 
Larrivée, ing.f., directeur général du Syndicat ou par 
courriel au mlarrivee@upa.qc.ca.

On retrouve également le formulaire sur le site Web 
du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu « Les 
activités syndicales » / « Assemblées de secteurs ».

Voici la liste des secteurs à combler en 2017 :

 Secteurs Administrateurs actuels

# 1 – Le Granit M. Émery Bélanger 

# 2 – Les Sources M. Robert Couture 

# 6 – La Montérégie M. Hugues Beaudoin

A V I S  D E  C O N V O C A T I O N
Assemblée générale annuelle du Plan conjoint 
des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Février 2017

À toutes les Productrices et Producteurs forestiers 
du Sud du Québec

Mesdames, 
Messieurs,

Vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée 
générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec qui se tiendra :

Jeudi le 27 avril 2017 à 19 h 30

Centre communautaire Richard Gingras 
4503, chemin Saint-Roch Nord 
Sherbrooke (arrondissement Saint-Élie-d’Orford, 
voir la carte ci-jointe)

L’inscription débute à 19 h 00

Veuillez prendre note que seuls les délégués élus 
par les assemblées de secteurs tenues à l’hiver 2017 
en vertu du Règlement sur la division en groupes des 
producteurs forestiers du Sud du Québec ont le droit 
de vote, mais que toutes les productrices et produc-
teurs ont droit de parole et peuvent discuter des 
items à l’ordre du jour.

Comptant sur votre présence, je vous prie d’accep-
ter, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes senti-
ments les meilleurs.

Martin Larrivée, ing.f. 
Directeur général 
mlarrivee@upa.qc.ca
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Chemin de Saint-Élie

Chemin de Saint-Élie Centre communautaire 
Richard Gingras

O R D R E  D U  J O U R

1. Ouverture de l’assemblée par le président

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation

3. Lecture et adoption des procédures 
d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la  
51e assemblée générale annuelle tenue le  
28 avril 2016

6. Lecture et adoption du rapport d’activités 
2016

7. Lecture et adoption du rapport financier 2016

8. Nomination d’un vérificateur

9. Message du président du Syndicat

10. Résolution et modification au Règlement sur 
les contributions des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec

11. Résolutions de l’assemblée générale

12. Divers

13. Levée de l’assemblée
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Élection au poste de vice-président du SPFSQ
En 2017, le poste de vice-président du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec est à combler par suffrage universel à l’assemblée générale annuelle du Syn-
dicat qui se tiendra le 27 avril prochain. Le formulaire de mise en candidature doit être 
transmis avant 16 h 00 le 24 février 2017 au directeur général du Syndicat.

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE  
DE PRÉSIDENT ET 1ER VICE-PRÉSIDENT  
DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS  
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

Durée du mandat 
Le président et le vice-président sont élus en alter-
nance aux deux ans par les membres à l’assemblée 
générale du Syndicat. Le mandat commencera à 
la date de l'assemblée générale annuelle lors de 
laquelle ils ont été élus et se terminera, à la date de 
l'assemblée générale annuelle de l'expiration de 
son mandat. En cas de vacance, le Conseil d'admi-
nistration nommera son successeur et il ne restera 
en fonction que pendant la période non expirée du 
mandat du poste qu'il aura remplacé.

Comité de mise en nomination et procédure 
d'élection du président et du vice-président 
du Syndicat :
a) Le Comité de mise en nomination, composé de 

trois administrateurs, est nommé par le conseil 
d'administration lors de sa réunion de prépara-
tion des assemblées de secteurs et annuelles. Les 
membres du comité ne sont pas éligibles durant 
l'année en cours;

b) Ce comité de mise en nomination se réunit, sur 
convocation du directeur général du Syndicat, 
avant la tenue des assemblées de secteurs pour 
se nommer un président et étudier la recevabilité 
des mises en nomination;

c) La mise en nomination se fait par formulaire de 
mise en candidature. Tous les bulletins doivent 
être présentés au secrétaire du Syndicat au plus 
tard à 16 heures le vendredi précédent la pre-
mière assemblée de secteur, soit le 24 février 
2017. Le formulaire de mise en candidature doit 
comprendre la date de la mise en nomination, le 

nom, la signature, l’adresse et le numéro de télé-
phone du candidat mis en nomination, le nom, la 
signature et l’adresse d’au moins cinq membres 
en règle du Syndicat pour l’élection du président 
ou du 1er vice-président;

d) Tout membre en règle du Syndicat peut être mis 
en nomination pour le poste de président ou de 
premier vice-président;

e) Un membre est en règle s’il est inscrit sur la liste 
des membres du Syndicat le 31 janvier de l’année 
en cours;

f ) Le président du Comité de mise en nomination 
ou un membre du comité, donne le rapport du 
Comité de mise en nomination à l’assemblée de 
secteur ou à l’assemblée générale annuelle du 
Syndicat;

g) Si le membre est une société, les documents 
(fondé de pouvoir) nommant le candidat comme 
représentant de la société devront accompagner 
le bulletin de mise en nomination.

NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION 
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les membres du Syndicat se nomment un président 
et deux (2) scrutateurs et le secrétaire d’élection est 
d’office celui qui agit comme secrétaire de l’assem-
blée. Les propositions sont verbales et à la majorité 
des voix. Si le vote est nécessaire, il se prend par 
scrutin secret.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-
PRÉSIDENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

a) Le président d’élection explique la procédure 
d’élection et reçoit le rapport du Comité de mise 
en nomination au poste d’administrateur qu’il 
communique à l’assemblée;

b) Avant de procéder au vote, le président d’élec-
tion accorde la parole aux candidats mis en nomi-
nation. S’il y a plus d’un candidat, l’ordre de prise 
de parole sera fixé au sort par le président d’élec-
tion, à l’exception de l’administrateur sortant, s’il 
y a lieu, qui prendra la parole le dernier. Chaque 
candidat aura un maximum de cinq (5) minutes 
pour s’exprimer;

c) S’il y a une seule mise en nomination, le président 
d’élection déclare le candidat élu par acclama-
tion;

d) S’il y a plus d’une mise en nomination, il y a mise 
aux voix par vote secret. Le premier qui obtient la 
majorité absolue des votes valides sera élu;

Après chaque tour de scrutin, s’il n’y a pas de 
majorité absolue, les officiers d’élection éliminent 
le candidat avec le moins de votes et l’on reprend 
ainsi jusqu’à ce qu’il y ait majorité absolue pour 
un candidat;

e) Si le directeur général du Syndicat n’a reçu 
aucune mise en nomination dans le délai pres-
crit, le président d’élection demande à l’assem-
blée d’élire un président ou un 1er vice-président 
parmi les membres présents à l’assemblée de 
secteur ou à l’assemblée annuelle;

f ) S’il n’y a pas de membres qui veulent être mis en 
nomination lors de cette assemblée, le conseil 
d’administration lors de sa première réunion qui 
suit l’assemblée générale annuelle du Syndicat, 
verra à nommer un président ou un 1er vice-pré-
sident pour combler le poste vacant.

On peut obtenir, par la poste ou par télécopieur, une 
copie du « Formulaire de mise en candidature et 
procédure d’élection au poste de président et 
1er vice-président du Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec » ou tout autre ren-
seignement sur la procédure d’élection en com-
muniquant avec M. Martin Larrivée, ing.f., directeur 
général du Syndicat. 

On retrouve également le formulaire sur le site Web 
du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu « Les 
activités syndicales »/« Assemblées de secteurs ».

A V I S  I M P O R T A N T  D U  S P F S Q

Prime à l'engagement à produire un volume à l'usine Domtar
Le SPFSQ est heureux de vous annoncer qu'il a conclu une entente de principe avec l'usine  
Domtar pour 2017 et 2018. Afin de stabiliser l’approvisionnement de l’usine Domtar, les admi-
nistrateurs du Syndicat ont décidé de bonifier, à compter du 1er juin 2017, le prix des feuillus 
(8’FMB) et des peupliers (8’TRB) livrés pour les producteurs qui s’engageront par écrit à produire 
un volume de bois pour la période d’été et d’automne 2017.

En effet, à compter de la période « ÉTÉ 2017 » les 
producteurs qui se seront engagés par écrit à pro-
duire un volume pour Domtar 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 
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 à la fin de chaque année. 
Si des surplus se cumulent dans le «pool» de trans-
port, une ristourne sera payée en vertu du Règle-
ment sur la péréquation des prix du bois des produc-
teurs forestiers du Sud du Québec.

Tous les producteurs de bois qui ont fait une 
demande de contingent 2017 recevront par la poste 
d’ici le mois de mai un « Formulaire d’engagement à 
la production » leur permettant d’obtenir la prime à 
la mobilisation des bois.
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A V I S  D E  C O N V O C A T I O N
Assemblée générale annuelle du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec
Février 2017

À tous les membres du Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec

Mesdames,  
Messieurs,

Vous êtes convoqués(es), par la présente, à l’assem-
blée générale annuelle du Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec. Cette assemblée se 
tiendra immédiatement après l’assemblée générale 
du Plan conjoint :

Jeudi le 27 avril vers 21 h 00

Centre communautaire Richard Gingras 
4503, chemin Saint-Roch Nord 
Sherbrooke (arrondissement Saint-Élie-d’Orford)

Veuillez prendre note que seuls les membres en 
règle du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec ont le droit de parole et de vote sur tous 
les items à l’ordre du jour.

Nous comptons sur votre présence et veuillez 
agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments respectueux.

Martin Larrivée, ing.f. 
Directeur général 
mlarrivee@upa.qc.ca

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée par le président

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation

3. Adoption des procédures d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la  
51e assemblée générale annuelle tenue le  
28 avril 2016

6. Lecture et adoption du rapport d’activités 
2016

7. Lecture et adoption du rapport financier 2016

8. Nomination d’un vérificateur

9. Élection des administrateurs
 - Élection des administrateurs du secteur
 - Élection du vice-président

10. Résolutions de l’assemblée générale

11. Allocution des invités

12. Levée de l’assemblée
 - Tirage d’une scie mécanique

Livraisons 2016 - SPFSQ
VOLUME EN mcs

PÂTES SCIAGE EXPORTATION TOTAL

SEB 1 120 444 380 6 450 451 950

AUTRES RÉSINEUX 26 770 43 730 6 660 77 160

FEUILLUS-MÉLANGÉS 107 320 44 620 7 780 159 720

PEUPLIERS 99 620 11 420 5 390 116 430

TOTAL 2016 234 830 544 150 26 280 805 260

TOTAL 2015 177 830 468 800 56 480 703 110

DIFFÉRENCE 32 % 16 % -53 % 15 %

30 ans d’information pour 
les producteurs forestiers  
du Sud du Québec
Le présent numéro de L’arbre PLUS pave le sentier 
de la trentième année de sa parution. En effet, c’est 
en 1987 que le premier numéro était imprimé. Un 
quatre pages très sobre dont les sujets de l’époque 
étaient :

- Invitation à la troisième année des réunions de 
secteurs (au nombre de 5)

- Évaluation foncière : Gel ou dégel (mesure qui 
n’existe plus et qui a été remplacée par le Pro-
gramme de remboursement de taxes foncières)

- Hydro-Québec… encore! (ligne hydro-électrique 
vers Jay au Maine)

- Tableau des livraisons (secteur pâte seulement)

- Le reboisement, qu’en est-il? (statistiques des 
plants reboisés)

- Dossier sciage (premières rencontres en vue d’en-
tentes signées : Scierie Geoffroy à Danville, Scierie 
Melbourne à Richmond, Scierie Bisaillon à Racine 
et Scierie La Patrie à La Patrie)

AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE (AMFE)
CONSULTATIONS PUBLIQUES sur le Plan de protection  
et de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (PPMV)
La forêt privée de l’Estrie appartenant à 9 200 pro-
priétaires couvre 91 % du territoire forestier de la 
région. Elle est une source majeure d’apports éco-
nomiques, de valeurs paysagères, de maintien de 
la biodiversité et de contributions à l’impôt foncier. 
Comme tout écosystème dynamique, elle évolue en 
superficie, en volume et en qualité. Ses caractéris-
tiques et ses méthodes de mise en valeur doivent 
donc être revues périodiquement. C’est l’objet du 
PPMV.  

Aussi, l’Agence invite les organismes et propriétaires 
actifs ou intéressés à l’aménagement forestier et à la 
conservation des milieux naturels aux consultations 
publiques sur la récente mise à jour du PPMV. La der-
nière version complète remonte à 2003. Ce docu-
ment est à la base même de la mission de l’Agence. 
Aux trois rencontres prévues, nous présenterons un 
bilan de l’état des boisés privés de la région, leurs 
potentiels de mise en valeur et les défis à relever.  

Ces soirées de consultation publique sont une occa-
sion privilégiée pour l’Agence et ses partenaires 
d’être à l’écoute des préoccupations du monde 
forestier estrien. 

Vous êtes donc cordialement invités, propriétaires 
de boisés, entreprises d’aménagement forestier, 

organismes de conservation et gens intéressés ou 
passionnés de forêts à participer à l’une ou l’autre 
des soirées de consultation aux endroits suivants : 

Mercredi le 1er mars 2017 dès 19h00 
Centre communautaire d’Ayer’s Cliff 
196, Rosedale, Ayer’s Cliff 

Jeudi le 2 mars 2017 dès 19h00 
Parc historique de La Poudrière  
342, St-Georges, Windsor

Jeudi le 9 mars 2017 dès 19h00 
Parc de l’OTJ 
Pavillon de services Fernand Grenier  
3293, rue Victoria, Lac-Mégantic

Pour plus d’informations ou pour confirmer votre 
présence à l’une des soirées, communiquez avec  : 
Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Es-
trie au 819 875-1007 ou amfe@abacom.com

L’AMFE est une corporation sans but lucratif man-
dataire du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs aux fins de mise à jour de l’état des forêts pri-
vées de l’Estrie et de soutien financier à des orga-
nismes et entreprises accrédités d’aménagement 
forestier.
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DEVENEZ MEMBRE DES AMIS DE LA FORÊT PRIVÉE ET
RECEVEZ LA REVUE FORÊTS DE CHEZ NOUS !

La revue est offerte en version papier, quatre fois par année.

En devenant membre des Amis de la forêt privée, c'est aussi avoir accès à :
• Infolettre Forêts de chez nous PLUS, format électronique (12 publications par année)

• Guide terrain : saines pratiques d’intervention en forêt privée, format papier, en couleur et illustré
• Rabais Avantages UPA (Hewitt/Chrysler/AgriCarte/Groupe hospitalité Westmont)

• Rabais de 30 % dans les petites annonces classées du journal La Terre de chez nous (par téléphone uniquement)
• Rabais de 30 % sur l’abonnement du journal La Terre de chez nous (51 publications par année)

Coût d'adhésion : 15 $/1 an – 25 $/2 ans (taxes incluses)
  Abonnez-vous dès maintenant : 1 800 528-3773 ou amisforetprivee@upa.qc.ca

L’épinette de Norvège approuvée pour la construction  
aux États-Unis

L’American Lumber Standards Commitee (ALSC) 
a approuvé l’utilisation de l’épinette de Norvège 
dans la construction aux États-Unis. Le bois d’œuvre 
de cette essence pourra dorénavant servir pour 
du colombage, pour les planchers, pour les solives 
de plafond et pour différentes applications indus-
trielles. Fait étonnant, aucune autre essence d’arbre 
n’avait été certifiée depuis les années 1920.

C’est la Northeastern Lumber Manufacturers Asso-
ciation (NELMA) qui est à l’origine des tests réalisés 
sur cette essence présente dans le nord-est amé-
ricain. Au total, 1 320 pièces de 2×4, 2×6 et 2×8 
furent examinés. Or, il appert que 65 % des pièces 
relevaient d’une qualité #2 et mieux, ce qui permet-
tra à cette essence d’intégrer le groupe d’essences 
de qualité SPF-S (spruce-pine-fir south), une com-
binaison d’essences de bois d’origine américaine. 
Ce groupe d’essences présente une qualité infé-
rieure en résistance mécanique comparativement 
aux essences de bois généralement retrouvées au 
Québec, soit SPF (spruce-pine-fir). Six ou sept scie-
ries québécoises détiennent actuellement l’étampe 
SPF-S leur permettant de transformer ces essences 
et de vendre ce bois d’œuvre aux États-Unis.

Groupe d’essences pour la classification  
du bois d’œuvre

SPF SPF-S

Épinette blanche Épinette blanche

Épinette noire Épinette d’Engelmann

Pin gris Épinette de Norvège

Sapin baumier Épinette noire

 Épinette de Sitka

 Pin gris

 Pin rouge

 Pin tordu

 Sapin baumier

Cette intégration à la classification du bois d’œuvre 
est un débouché intéressant pour les plantations 
d’épinette de Norvège du nord-est de l’Amérique du 
Nord. En premier lieu, ces plantations furent établies 
pour approvisionner l’industrie papetière. Depuis la 
dégringolade de cette industrie, l’épinette de Nor-
vège avait perdu son utilité, outre quelques utilisa-
tions sporadiques, et se trouvait donc sans preneur.

Pour l’instant, seule l’épinette de Norvège du nord-
est des États-Unis peut être intégrée à la classifi-
cation SPF-S. Les producteurs de bois québécois 
devront attendre la fin des tests sur l’épinette 
de Norvège en provenance du Québec avant de 

pouvoir espérer trouver un débouché pour leurs 
nombreuses plantations. Ces tests, entrepris par  
FPInnovations de concert avec le Conseil de l’indus-
trie forestière du Québec (CIFQ), devraient être com-
plétés au printemps 2017. Au moment de réaliser 
le dernier calcul de possibilité forestière en forêt 
privée, on dénotait un volume d’au moins 1,5 Mm³ 
de bois marchand d’épinette de Norvège en forêt 
privée au Québec.

Vincent Miville, ing.f, M.Sc 
Économiste forestier, FPFQ

vmiville@upa.qc.ca
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FPFQ : SUR LE RADAR EN 2017 
Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers 
devraient connaître une évolution en 2017. Voici 12 dossiers qui interpelleront les acteurs de la 
forêt privée cette année : 

1 La guerre commerciale concernant les 
exportations de bois d’œuvre résineux cana-
dien sur le marché américain est déjà sur 

toutes les lèvres. Avec 58 % de leurs livraisons des-
tinées aux scieries de bois d’œuvre, les producteurs 
de bois de la forêt privée risquent malheureusement 
d’en faire les frais. Espérons que les négociateurs 
canadiens sauront obtenir une exemption pour les 
bois des forêts privées dans un éventuel accord. 
Après tout, la réalité des 450 000 propriétaires fores-
tiers canadiens n’est pas différente de celle de leur 
10 millions de confrères américains lorsque vient le 
temps de vendre du bois : tous cherchent à maximi-
ser leur revenu. 

2 Menaçant nos forêts, l’épidémie de la tor-
deuse des bourgeons de l’épinette pour-
suit sa progression dans l’est du Québec. 

Selon l’évolution de cette épidémie et les ressources 
financières disponibles dans les régions affectées, 
les mesures de soutien deviendront rapidement 
insuffisantes pour les propriétaires forestiers devant 
récupérer les bois affectés, remettre les sites en 
production et protéger les peuplements juvéniles 
ne pouvant être récoltés. Est-ce que le gouver-
nement du Québec convaincra le gouvernement 
fédéral d’intervenir dans ce dossier? Cela apparaît 
comme une urgence. Entre temps, le RESAM et la 
FPFQ finalisent un plan de concordance des actions 
qui devront être réalisées à l’échelle provinciale, de 
celles nécessitant une mise en œuvre à l’échelle 
régionale. Ce plan permettra de mieux synchroniser 
l’action de l’ensemble des acteurs qui seront impli-
qués dans la gestion de cette épidémie. 

3 Le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) 

sera très actif en 2017 avec la révision de la Loi sur 
la qualité de l’environnement, le dépôt d’un projet 
de loi sur la conservation et l’utilisation durable 
des milieux humides et hydriques et la consultation 
sur la Stratégie québécoise de l’eau. Si ces derniers 
répondent aux vœux des producteurs forestiers, ces 
projets feront une différence entre les interventions 
causant un tort irréversible aux milieux humides et 
hydriques, de celles entraînant des perturbations 
temporaires ne changeant pas l’utilisation du terri-
toire. 

4 En 2017, le ministre Blanchette poursuivra-t-
il l’effort de son prédécesseur pour accroître 
les budgets des programmes de mise en 

valeur des forêts privées? Espérons-le, car ces bud-
gets avaient subi des baisses constantes depuis 

2009, diminuant ainsi les superficies de travaux syl-
vicoles réalisés grâce à ces programmes. N’oublions 
pas que convaincre les propriétaires forestiers du 
bien-fondé de la récolte du bois sera plus facile si 
cette étape s’inscrit dans une séquence sylvicole 
complète, c’est-à-dire que l’on récoltera plus de bois 
si un soutien existe pour la remise en production et 
l’éducation des peuplements. 

5 Le secteur faune du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) cherche à 
étendre aux terres privées les dispositions 

réglementaires protégeant l’habitat du poisson et 
les espèces fauniques menacées ou vulnérables. En 
conséquence, de nouvelles obligations pourraient 
être imposées aux propriétaires forestiers! Espé-
rons que les mesures proposées tiendront compte 
du contexte de la forêt privée et qu’on misera sur 
des servitudes de conservation volontaires et des 
mesures incitatives, comme le suggèrent certains 
groupes environnementaux. 

6   Dès avril, les modalités de livraison du 
Programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées devant être respectées par les 

conseillers forestiers seront déterminées à Québec 
plutôt qu’en région. Ces changements devraient 
laisser une plus grande latitude professionnelle au 
jugement de l’ingénieur forestier sur le terrain, ce 
qui réduira, semble-t-il, les formalités administra-
tives. Il devrait s’en suivre une réduction des frais 
administratifs des agences et des conseillers fores-
tiers favorisant ainsi une hausse de la proportion des 
budgets dédiés aux travaux en forêt. Un mirage? 

7  Où ira le bois de la forêt privée en 2017? 
Si les industriels sont friands de certains 
produits, plusieurs essences et catégories 

de qualité demeurent sans grands preneurs. L’éva-
luation des volumes mobilisables en forêt privée, 
actuellement menée de concert par le MFFP et les 
syndicats de producteurs forestiers, nous permettra 
de mieux caractériser les produits orphelins. Souhai-

tons que ces volumes attirent des investissements 
industriels pour favoriser leur transformation. Cela 
pourrait être un bon suivi du Forum Innovation Bois.

8 En début d’année, le gouvernement du 
Québec étudiera le projet de loi pour 
accroître l’autonomie et les pouvoirs des 

municipalités. Pourquoi ne pas en profiter pour 
transférer le pouvoir de réglementer la protec-
tion du couvert forestier des municipalités locales 
vers les MRC? Dans une majorité de cas, les MRC 
détiennent davantage de ressources pour définir 
des réglementations respectant de plus en plus les 
sciences forestières et en assurer le contrôle. Cela 
faciliterait les lieux de discussions sur cette question 
entre les élus municipaux et les acteurs forestiers. La 
FPFQ tentera certainement de convaincre les unions 
municipales des avantages de cette approche. 

9  En rédaction depuis plusieurs mois, le Plan 
d’action national sur la production de bois 
verra le jour en 2017. Ce document aidera 

les acteurs de la forêt privée à focaliser leurs actions 
respectives sur un objectif commun. 

10 Quelles seront les conditions de vente 
de bois rond sur les marchés des pro-
duits forestiers en 2017? La commercia-

lisation du bois de sciage résineux sera affectée par 
les conditions imposées par les Américains dans le 
cadre du conflit du bois d’œuvre. Le bois de tritura-
tion résineux manquera de preneurs d’autant plus 
que le marché est déjà saturé en copeaux résineux 
provenant des scieries. Heureusement, la demande 
devrait se maintenir pour les bois d’essence feuillue. 
L’excès d’offre de bois rond sur les marchés aura 
cependant un impact déterminant sur les prix qui 
seront offerts aux producteurs de bois des forêts pri-
vées québécoises. 

11       Plusieurs négociations sont en cours 
entre les syndicats de producteurs fores-
tiers et les associations de transporteurs 

régionaux. Ces négociations mèneront à de nou-
velles conventions de conditions de transport de 
bois de la forêt privée. 

12 Hourra! Le Plan canadien de lutte 
contre les changements climatiques 
et de croissance économique, récem-

ment adopté par les gouvernements provinciaux, 
misera sur la sylviculture des territoires publics et 
privés. Il ne reste qu’à lier cette orientation à des 
programmes qui multiplieront les efforts en cours, 
notamment pour remettre en production les ter-
ritoires affectés par la TBE qui deviendront des 
émetteurs nets de carbone. Ces enjeux constituent 
autant de dossiers qui seront suivis par la FPFQ au 
cours de la prochaine année. n  
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Olivier Côté, ing.f, 
responsable de la certification  

ocote@upa.qc.ca

Les responsabilités du propriétaire forestier  
envers la certification forestière

Les exigences de la norme FSC® sont nombreuses et 
touchent à plusieurs aspects de la foresterie. En plus 
de détenir un plan d'aménagement forestier valide, 
un propriétaire qui réalise des travaux lui-même et 
qui désire certifier sa propriété doit aménager son 
boisé selon des pratiques forestières qui respectent 
les aspects suivants :

• Respect des lois et règlements (certificat d’auto-
risation, respect : bande riveraine, chemin public, 
boisé voisin, etc.);

• Santé et sécurité en forêt (port des équipements 
de sécurité, méthode de travail sécuritaire);

• Protection de l'environnement (maintien de la 
qualité de l’eau, protection des espèces à statut 
particulier, gestion des fuites d’huile, etc.);

• Amélioration du boisé (respect du plan d'amé-
nagement, optimisation de la récolte forestière, 
maintien d’un peuplement forestier de qualité);

• Entretien d’un bon voisinage (ligne de lot visible, 
servitude, autre utilisateur de la forêt, etc.);

• Maintien d’attributs écologiques et fauniques 
lors des opérations forestières pour conserver 
un écosystème forestier équilibré et résilient 
(chicots, arbres fauniques, amoncellement de 
débris ligneux, etc.);

• Pratiquer un bon suivi de : la santé et croissance 
de sa forêt ainsi que des mesures de protection 
des espèces. Cela veut dire de prévoir les impacts 
négatifs éventuels de vos activités forestières 
pour changer vos méthodes dès que vous détec-
tez des impacts négatifs.

Un propriétaire qui respecte ces lignes de conduite 
et responsabilités à l’opportunité d’adhérer à la cer-
tification forestière. Un propriétaire forestier engagé 
dans l’atteinte des objectifs de l’aménagement 
forestier durable est une priorité, car il va contribuer 
au maintien du certificat de groupe FSC® C015405 
du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec (SPFSQ).

Gestion forestière
Pour aider le propriétaire forestier exécutant dans sa 
gestion forestière, le SPFSQ rend disponible le guide 
du propriétaire certifié. Le guide résume les règles de 
fonctionnement et propose des actions sylvicoles 
pour aménager son boisé en respectant les exi-
gences de la certification forestière. 

Avant de réaliser des travaux forestiers, vous devez 
communiquer avec votre conseiller forestier pour 
qu’il évalue avec vous l’impact de vos travaux sur 
l’environnement et pour discuter de vos besoins 
de mise en marché. Par la suite, la surveillance de 
vos activités forestières par le conseiller forestier 

sera basée sur la notion de risque en fonction de la 
superficie de coupe et de l’intensité de vos travaux. 
Par exemple, il y a un risque élevé lors de l’utilisation 
de la scie mécanique et son utilisation nécessite un 
degré de formation et le port d’équipement de sécu-
rité indépendamment de la superficie et de l’inten-
sité de vos travaux. Par contre, il y a moins d’impact 
sur un habitat faunique lors de travaux sylvicoles de 
faible intensité sur un hectare.

Par la suite, nous vous suggérons d’avoir recours à 
des entrepreneurs forestiers qualifiés, pour l’exécu-
tion de vos travaux d’aménagement forestiers. Une 
liste d’entrepreneurs forestiers est disponible sur le 
site Internet du SPFSQ au spbestrie.qc.ca.

Requête d’action corrective
Lorsqu’il y a des non-conformités de soulevées 
lors des audits de surveillance, c’est le SPFSQ et les 
conseillers forestiers qui doivent mettre en œuvre 
des actions correctives en participation avec le 
propriétaire forestier. Les correctifs réalisés doivent 
faire la preuve de leurs conformités avec la ou les 
exigences de la norme et développer des méthodes 
pour en éviter la récurrence. 

Dans le cas d’un certificat de groupe, pour qu’une 
non-conformité soit émise elle doit être systéma-
tique à l’ensemble des opérations du groupe et pro-
venant de la même cause racine. 

Comment devient-on un propriétaire 
certifié?
Un propriétaire forestier qui veut adhérer au certi-
ficat de groupe du SPFSQ peut communiquer avec 
le responsable de la certification du SPFSQ ou par 
le biais d’un des cinq groupements forestiers pour 
indiquer son intention en remplissant une demande 
d’adhésion.

Lorsque les pratiques forestières du propriétaire ne 
sont pas connues, une visite de sa propriété sera 
nécessaire pour déterminer son éligibilité. Comme 
il s'agit d'une démarche volontaire, le propriétaire 
peut mettre fin à l'entente qu'il a signée à tout 
moment. Le propriétaire qui se retire du programme 
ne pourra pas y adhérer de nouveau pour la période 
restant du certificat.

Y a-t-il des frais pour se certifier?
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec n'exige aucuns frais pour l’adhésion à la cer-
tification. Les coûts associés au fonctionnement du 
programme de certification du SPFSQ sont couverts 
par des contributions supplémentaires versées par 
les papetières de même que par une partie des pré-
levés retenus sur le bois à pâte.

Quels sont les avantages? 
Outre le maintien de l'accès aux marchés et une 
meilleure application des saines pratiques fores-
tières, différents avantages sont offerts aux proprié-
taires certifiés :

•  Une prime supplémentaire pour le bois à pâte 
de 1,32 $/tma à Domtar en 2017 ainsi que  
10 $/Mpmp pour le sciage feuillu chez JM Cham-
peau;

•  Un nouveau crédit par le biais du programme de 
remboursement des taxes foncières de 3 $ par 
hectare certifié. Pour un lot boisé de 100 acres 
(40 hectares) ce crédit correspond à 120 $ annuel-
lement.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter 
le guide du propriétaire qui présente les consignes 
générales d’aménagement forestier en lien avec 
la certification forestière sur notre site Internet 
à l’adresse suivante : www.spbestrie.qc.ca/la- 
certification-forestiere. En tout temps, vous pouvez 
contacter le SPFSQ pour toute question relative à la 
certification forestière. 

CER TIF ICATION FORESTIÈRE 

Bilan très positif de la vérification 2016
Saviez-vous que la certification forestière est un processus d’amélioration continu et que les 
audits de surveillance annuelle permettent de faire le point sur le niveau de conformité de nos 
activités d’aménagement forestier ?
 Cette année, la gestion forestière du certificat de 
groupe du Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec (SPFSQ) était évaluée sur les 
moyens proposés pour se conformer à quatre exi-
gences soulevées lors de la vérification en 2015. 
L’auditeur évaluait aussi l’impact de nos travaux 
sur l’environnement et la qualité des suivis lors 
d’interventions forestières en présence d’éléments 
sensibles.

La semaine d’audit terrain fut composée de  
21 visites de chantiers de coupe des cinq groupe-
ments forestiers du territoire en plus d’entrevues 

avec des propriétaires, des employés et différentes 
parties intéressées. 

Le constat qui en ressort, est que le SPFSQ et ses 
partenaires utilisent les bonnes méthodes de tra-
vail, portent un souci attentif à l’environnement et 
sont rigoureux dans l’exploitation des boisés de 
leurs membres. Le certificat pour l’aménagement 
forestier du SPFSQ est donc maintenu. Merci à 
tous pour votre collaboration !

La prochaine évaluation aura lieu en septembre 
2017 et portera sur la planification, le suivi et l’éva-
luation de nos travaux d’aménagement forestiers.
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Liste des transporteurs de bois  
du SPFSQ 2017
A.F.R.P. Marcoux inc. 
a/s Francis Marcoux 
47, rue Bellevue 
Mansonville 
450 292-3471  
450 776-8567 (cell.)

Beloin, Georges ou Éric 
438, Route 253 
East Hereford 
819 849-2474 
819 844-2341 (garage)

Boucher, Jacques 
230, 20e Avenue Nord 
Sherbrooke 
819 565-5415 
819 877-3634 
819 571-5061 (cell.)

Breton Lorenzo & Fils inc. 
444, chemin North Hill 
Stornoway 
819 652-2350 
819 652-2339 (garage)

Charpland inc. 
a/s  Marc Charpentier 
115, chemin Charpentier C.P. 175 
Sawyerville 
819 889-3230 
819 578-3230 (cell.)

Entreprise JLB 
a/s  Jean-Luc Bisaillon 
422, rue Principale 
Racine 
450 532-3600 
819 571-5215 (cell.)

Fortin, François 
809, Route 253 Nord 
Cookshire 
819 875-5439 
819 571-0291 (cell.)

Fréchette, André et Luc inc. 
a/s  Luc Fréchette 
400, rue Principale 
Saint-Georges-de-Windsor 
819 828-3639 
819 350-0232 (cell.)

Gestion Bolton inc. 
a/s Patrick St-Denis 
88, chemin de Glen 
Bolton-Ouest 
450 522-3033 (cell.)

Lescault, Michel et Michael 
37, chemin Petit Québec 
La Patrie 
819 888-2901 
819 829-7033 (cell. Michael)  
819 570-6835 (cell. Michel)

Lessard, Hervé 
1079, Route 277 
Lac-Etchemin 
418 625-3753 ou 418 625-3825 
418 625-0438 (cell.) 

Logan, Frank & Fils inc. 
a/s John ou Donald Logan 
485, Route 249, C.P. 86 
Windsor 
819 845-4901 
819 820-4836 (cell. John)  
819 820-4840 (cell. Donald)

Loiselle, Mario 
675, Route 214 
Westbury 
819 832-4413 
819 820-5268 (cell.)

Lowry, Rainer 
14, chemin Cookshire 
Sawyerville 
819 875-5459 
819 820-6669 (cell.)

Opérations forestières  
Carbonneau inc. 
a/s Simon-Étienne Carbonneau 
952, Route 267 
Laurierville 
418 334-6913

Perron, Robert (Jimmy) 
376, Route 253 
Cookshire-Eaton 
819 875-1036 
819 679-5798 (cell. Robert)  
819 574-2018 (cell. Jimmy)

Prévost, Émile & Fils inc. 
99, Route 257 Nord 
La Patrie 
819 888-2513 
819 570-3917 (cell.)

Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. 
a/s Alain Boucher ou Jimmy Quirion 
8191, Route 204 
Frontenac 
1 855 583-3831 
819 582-7627 (cell.)

Société A & Yves Archambault inc. 
151, 5e Rang 
Bonsecours 
450 532-3150 
819 820-5007 (cell.)

Thibeault L & D inc. 
a/s  Yves Thibeault 
1040, rue Hamelin 
Sherbrooke 
819 565-2353 (Yves) 
819 820-5874 (cell. Yves) 
819 566-3972 (Daniel) 
819 829-8078 (cell. Daniel)

Transport Alpro inc. 
a/s  Alain Proteau 
7947, Rang 6 
Disraeli 
418 449-3231 
418 332-7933 (cell.)

Transport G.D.M. inc. 
a/s  Daniel Morin 
2044, chemin Madore 
Coaticook 
819 849-4257 
819 570-3289 (cell.)

Transport Gaston Morneau inc. 
394, chemin Frank  
Kingsbury 
819 826-3144 
819 571-1644 (cell.) 

Transport Ghislain Carrier 
720, chemin Notre-Dame-des-Mères 
Sherbrooke 
819 846-2026 
819 571-1862 (cell.)

Transport Gilles Poudrier 
447, Route 108 Est 
Cookshire 
819 875-1330 
819 571-3552 (cell.)

Transport J. Mercier & AFCW inc. 
115, rue Principale 
Ham-Nord 
819 344-2232 
819 432-1733 (cell. Jocelyn)

Transport Jean-Guy Rouleau inc. 
25, rue du Québec 
Ascot Corner 
819 347-1369 
819 571-1483 (cell.) 
819 578-2516 (cell.)

Transport L. Bouchard inc. 
a/s  Mario Gagnon 
91, chemin Plante 
Orford 
450 532-2325 
819 571-6083 (cell.)

Transport L.S. Leclerc inc. 
a/s  Stéphane Leclerc 
3, rue Principale 
Saint-François-Xavier 
819 845-2877 
819 571-4062 (cell.)

Transport Marc Blouin inc. 
122, boul. Fortier 
Saint-Isidore-de-Clifton 
819 571-2509

Transport Martin Carrier inc. 
666, Saint-Augustin 
Woburn 
819 544-9677 
819 582-2565 (cell.)

Transport Michel Noël inc. 
919, rue Moreau 
Wickham 
819 398-7535 
819 479-9144 (cell.) 
819 398-1122 (garage)

Transport R & R Marquis inc. 
a/s  Réjean Marquis 
370, chemin des Côtes 
East Hereford 
819 844-2201 
819 572-5251 (cell.)

Transport Simon Bouffard inc. 
241, du Parc Industriel 
Saint-Romain 
418 486-7087 
418 209-7428 
819 583-7780 (cell.)

Transport VMD Rhéaume inc. 
a/s Vincent Rhéaume 
530, Route 108 
Cookshire-Eaton 
819 875-1853 
819 572-1853 (cell.)

Transport Yan Côté 
178, chemin Camiré 
Johnville 
819 572-5543

Turcotte, Gaston 
144, chemin Rang 9 
Sawyerville 
819 889-3188 
819 571-6024 (cell.)

15



HIVER 2017
1er janvier au 31 mai

Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

ÉTÉ 2017
1er juin au 31 août

Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

AUTOMNE 2017
1er septembre au 31 décembre
Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909

NOM : 

ADRESSE : 

 CODE POSTAL : 

COURRIEL : 

N° DE TPS :  N° DE TVQ : 

TÉL. RÉS. : (      ) AUTRE : (     )

SIGNATURE :  DATE :    /    / 2017
                        J     M    A 

TRANSPORTEUR :  

CONTINGENTS ÉMIS  
PAR PÉRIODE POUR  

LES BOIS DE PÂTE
Nous désirons connaître la ou les  

périodes de l'année où  
vous désirez livrer votre bois.

Vous devez compléter obligatoirement  
ce formulaire pour demander un contingent.

Le Syndicat se garde la possi bilité de vous donner une 
autre période, selon les disponibilités du marché.

UNE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNE 
L'ANNULATION DU CONTINGENT.

Attention : vous devez nous fournir 
obligatoirement une copie de votre 
compte de taxes municipales 2016 

SI VOUS NE L’AVEZ PAS DÉJÀ FOURNI.

LISTE DES LOTS DONT VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE (SAUF CEUX OU LES PARTIES DE CEUX QUI SONT DANS UN GROUPEMENT FORESTIER).

MUNICIPALITÉS OÙ SONT SITUÉS VOS LOTS N° DE VOS LOTS N° DU RANG SUPERFICIE FORESTIÈRE
PRODUCTIVE (EN HECTARES)

SUPERFICIE TOTALE

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 30 AVRIL 2017 POUR LES CONTINGENTS « ÉTÉ 2017 ».

Demande de contingent

TERMINÉ




