Définitions des catégories de membres du Syndicat des
Producteurs forestiers du Sud du Québec
Catégorie M = Producteur individuel : une personne physique.

Catégorie C = Personne morale : une personne morale quelle que soit la
Loi qui la régisse.
Personne morale de droit privé: Les personnes morales soumises au
droit privé regroupent des groupements extrêmement nombreux et
diversifiés qui, pour la plupart, présentent cette particularité que leur
existence suppose nécessairement qu'ils acquièrent la personnalité
juridique. Toutes les branches du droit privé utilisent la notion de personne
morale et chacune secrète ses propres catégories.
Si certaines présentent un caractère très général comme la société – civile,
commerciale ou agricole – et l'association, d'autres relèvent principalement,
pour s'en tenir aux plus usuelles, du droit civil – fondations, syndicats de
copropriétaires -, du droit commercial – groupements d'intérêt économique
-, ou encore du droit social – syndicats professionnels, comités d'entreprise
ou d'établissement.
Personne morale de droit public: Les personnes morales de droit public
sont investies d'une mission d'intérêt général et titulaires de prérogatives
privées, elles comprennent l'État, les collectivités territoriales – communes,
départements, régions, collectivités d'outre mer etc...– et les établissements
publics parmi lesquels il convient de citer les établissements d'assistance –
hôpitaux, centres communaux d'aide sociale -, les établissements culturels
– universités, écoles et certains établissements corporatifs – chambres de
commerce et d'industrie, de métiers et de l'artisanat, ou d'agriculture.

Catégorie S = Producteurs associés : une société engagée dans la
production du bois et qui fait la preuve au Syndicat qu’elle est immatriculée
conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales, ou qu’elle est constituée au moyen
d’un contrat écrit.

Catégorie I = Producteurs indivisaires : des personnes qui, sans être
liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à
des fins agricoles et engagées dans la production forestières.

