
 
 
 
 
 

 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS 
 

 Être détenteur d’un diplôme en foresterie ou une équivalence en expérience 

terrain; 

 Être motivé à travailler à la mobilisation des bois en forêt privée; 

 Avoir accès à des entrepreneurs en récolte ou être entrepreneur en récolte des 

bois sur la forêt privée; 

 Être sérieux et professionnel, avoir une capacité à entrer en communication avec 

les propriétaires forestiers; 

 Vouloir acquérir ou améliorer ses connaissances et son efficacité dans sa réussite 

à convaincre les propriétaires forestiers privés à passer à l’action avec la mise en 

marché des bois; 

 Posséder des connaissances minimales en informatique (Excel); 

 Agir en tant qu’ambassadeur du secteur forestier afin de convaincre le propriétaire 

forestier d’être actif dans la mise en marché des bois et d’éviter la perte de bois 

par inaction et désengagement de celui-ci; 

 Être sensibilisé aux saines pratiques forestières. 

 
 

AVANTAGES POUR LES DÉMARCHEURS ET LEURS ORGANISATIONS 
(S’IL Y A LIEU) 

 
 Avoir accès à une expertise plus large et à des spécialistes pour accompagner la 

démarche de mobiliser les bois de la forêt privée; 

 Avoir accès à des outils cartographiques modernes afin de planifier de façon plus 

efficace la localisation des massifs forestiers à bons potentiels ainsi que les 

propriétaires qui y sont associés; 

 Obtenir une source de financement supplémentaire afin de supporter l’effort de 

planification et de réalisation des projets de récolte en Estrie; 



 Augmenter le chiffre d’affaire de l’entreprise ou du démarcheur par l’augmentation 

de la réussite des approches aux propriétaires en récolte des bois; 

 Pouvoir identifier, avec les autres intervenants, des difficultés communes dans la 

mobilisation des bois et avoir accès à des ressources régionales afin de se pencher 

sur des solutions estriennes; 

 Le Syndicat gérera de façon confidentielle toute l’information relative aux 

démarcheurs individuellement. 

 
 

EXIGENCES DU PROGRAMME 
 

 Fournir la preuve des rencontres et des contrats de récolte avec le propriétaire 

pour fin de paiement; 

 S’assurer d’un contrôle minimum afin que les travaux de récolte soient fait selon 

les saines pratiques forestières et en toute légalité en respectant les lois et 

règlements; 

 Documenter la rencontre avec le propriétaire sur ses motivations ou ses objections 

à mettre du bois en marché afin de permettre au groupe d’améliorer les outils 

offerts aux démarcheurs; 

 Remettre aux propriétaires une trousse d’information minimale qui sera fournie par 

le programme ainsi qu’avoir abordé une série de sujets à traiter. 

 

 
POUR VOUS INSCRIRE 

 
 
Communiquer avec M. Sylvain Dulac, ing.f. au Syndicat : 
 
Par téléphone :  819 346-8905 poste 126 

Par courriel :  sdulac@upa.qc.ca 

Par Internet :  Voir le formulaire sur le site du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca. 

 


