
 ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE COUPE  

ET DE VENTE DE BOIS 

 

L’entrepreneur forestier :  

 

_____________nom__________________ 

 

____________ adresse _______________ 

 

_____________ téléphone _____________ 

Le propriétaire :        

        

_____________nom__________________ 

                     

_____________adresse_______________ 

 

_____________ téléphone _____________ 

 

Localisation du site de coupe : Municipalité : ________________________Lot :__________, 

Rang : __________, Canton :____________ No de peuplement :____________. 

 
1. Les deux parties s’entendent que la coupe de bois débutera le ___date__________ et 

devra être terminée avant le ____date__________. 
 

2. Après la date de fin des travaux, le bois coupé et non livré appartiendra au propriétaire.  Si 
pour des considérations telles que : conditions météo, la limite de charge ou bien l’arrêt des 
livraisons à une usine, il y a lieu que les deux parties s’entendent pour compléter la coupe 
de bois.  

3. La superficie de la coupe sera de ____nombre_______ hectares et sera délimitée par le 
propriétaire à l’aide de ruban de couleur voyante en forêt.  L’entrepreneur pourra être 
poursuivi pour les arbres qui seront coupés ou gravement endommagés en dehors de cette 
superficie.  L’entrepreneur ne peut pas vendre ou céder les droits de récolte, en tout ou en 
partie, sans avoir obtenu le consentement écrit du propriétaire. L’entrepreneur s’engage à 
respecter et faire respecter par ses employés, les pratiques prescrites par le Guide des 
saines pratiques d'intervention en forêt privée. Le type de machinerie utilisé pour réaliser 
les travaux forestiers est : ________________________. 
 

5. L’entrepreneur respectera le pourcentage de récolte de ____Vol/Nbre tiges_ % tel que 
demandé par le propriétaire du terrain.  Si le peuplement est martelé, l’entrepreneur 
s’engage à ne couper que les arbres identifiés en dehors des sentiers de débardage et des 
endroits où l’on empile le bois.  La demande devra respecter les règlements sur l’abattage 
des arbres de la municipalité du lot boisé.   

 
6. Le propriétaire s’assure de respecter les lois et règlements ainsi que d’obtenir tout autre 

permis nécessaire pour la réalisation des travaux (traverse de cours d’eau, CPTAQ, 
MDDELCC) et que les permis requis soient obtenus.  

 
7. Si le pourcentage de récolte dépasse un écart tolérable de 5%, dans la superficie de 

coupe, alors chaque arbre coupé en trop fera l’objet d’une pénalité de ___$____par arbres. 
 

 
8. Les arbres qui seront gravement blessés par les travaux de coupe et débardage ne devront 

pas représenter plus de 10 % des tiges résiduelles. Les tiges résiduelles gravement 
blessées devront être récoltées afin que ces tiges ne soient pas perdues dans un proche 
avenir. 
 

http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide_des_Saines_Pratiques_FPFQ_WEB.pdf
http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide_des_Saines_Pratiques_FPFQ_WEB.pdf


 ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE COUPE  

ET DE VENTE DE BOIS 

 

9. Tout différend ou litige survenant à l'occasion du présent contrat ou à la suite de celui-ci 
pourra être tranché par voie d'arbitrage. ie. art. 940 et suivants du Code de procédure civile 
du Québec. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25 

 
 

10. La demande de contingent sera faite par ______Entrepreneur ou Propriétaire_______.  Il 
sera responsable de faire la demande de contingent de bois auprès du Syndicat des 
Producteurs forestier du Sud du Québec, contacter un transporteur, rendre et maintenir 
l’accessibilité du bois afin de le faire livrer dans les usines de son choix.  Le SPFSQ reçoit 
le paiement de l’usine, paie le transporteur uniquement pour les livraisons à DOMTAR et 
répartit les revenus selon la grille de répartition des revenus ici-bas incluant la TPS et TVQ.  
Le responsable doit faire le paiement à l’autre partie s’il y a lieu dans un délai maximum de 
30 jours suivant la réception des paiements de bois. 

 
En contrepartie de la vente de droit de coupe de bois ou des travaux de récolte de bois, les 
parties s’entendent sur la répartition des revenus selon la grille de tarifs suivante :  

 
11. Les coûts pour d’autres activités telles que : le transport de la machinerie ; déneigement ; 

pose de traverse de cours d’eau ; remise en état des lieux,  etc., sera assumé 
par_____Entrepreneur ou Propriétaire_______.  

 
12. L’entrepreneur fournira une copie de son assurance responsabilité civile de deux millions 

de dollars, ou plus, au propriétaire et le dégage ainsi de toute responsabilité d’accident 
relié aux travaux. 

  
Cette entente est signée à __________ville_______________, Québec, en ce 
 
__jour_____, ____mois__________, ____année______. 

 
 

____________________________       ____________________________ 
 

Entrepreneur forestier                          Propriétaire du terrain 

PRODUIT (pâte, palette, sciage, 
etc.) 

Usine  UNITÉ DE 
MESURE 

Répartition des revenus       
(% ou $/unité) 

Feuillus durs, 8 pieds Domtar TMA Propriétaire  Entrepreneur  

Tremble, 8 pieds   Domtar TMA Propriétaire  Entrepreneur  

Autre résineux, 8 pieds Domtar TMA Propriétaire  Entrepreneur 

Sciage 8-10 pieds  pmp Propriétaire  Entrepreneur 

Sciage 12-16pied  pmp Propriétaire  Entrepreneur 

Sciage 8-9-10 pied  corde Propriétaire  Entrepreneur 

   Propriétaire  Entrepreneur 

   Propriétaire Entrepreneur 

   Propriétaire  Entrepreneur 

   Propriétaire  Entrepreneur 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25
http://www.spbestrie.qc.ca/demande-contingent/
http://www.spbestrie.qc.ca/demande-contingent/

