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Chers(es) amis(es),

En novembre dernier, les producteurs forestiers 
du Sud du Québec ont décidé que dorénavant, 
leur Syndicat négocierait pour eux les conditions 
de mise en marché du bois de sciage résineux 
de sapin-épinette. Ce choix courageux et lucide 
constitue, à mon avis, une des décisions les plus 
importantes depuis la mise en place de notre 
plan conjoint en 1965. En effet, ce produit repré-
sente, bon an mal an, autour de 60 % de ce que 
nous mettons en marché; si nous y ajoutons les 
produits destinés aux pâtes et papiers, c'est plus 
de 90 % du bois produit sur notre territoire qui 
fait l'objet d'une négociation collective.

Évidemment, une telle initiative a suscité tout 
un émoi chez les industriels du sciage de tout 
le Québec et une vive inquiétude chez leur 
représentant  : le Conseil de l'industrie forestière 
du Québec. Ces gens craignent sans doute que 
notre action soit imitée par d'autres. Si six offices 
de mise en marché négociaient déjà la mise en 
marché de l'ensemble de leurs produits, notre 
Syndicat est le premier à le faire sur un territoire 
situé essentiellement en milieu privé...

Cette initiative n'est pas l'effet du hasard. Elle 
constitue pour nous la solution à un problème 
persistant : la stagnation des prix de nos produits 
dans un contexte d'amélioration notable de 
l'environnement d'affaire de l'industrie du sciage 

résineux depuis plusieurs années. Nous visons 
un modèle de mise en marché plus équitable, où 
chaque partie retire sa juste part de la conjonc-
ture du marché. Nous avons pour objectif la créa-
tion de véritables partenariats avec nos vis-à-vis 
industriels et c'est dans cet esprit que nous avons 
entrepris nos premières négociations avec nos 
principaux clients.

Si cette démarche a été initiée par votre conseil 
d'administration, elle n'a pu se concrétiser que 
grâce à votre volonté, votre courage, votre 
lucidité et votre détermination. Vous avez pris 
conscience de la désuétude de notre modèle de 
mise en marché et vous avez décidé de le moder-
niser en dépit des incertitudes liées à toute évo-
lution importante. Vous avez aussi fait preuve de 
la solidarité indispensable à la réalisation d'un 
projet d'une telle envergure. Merci! Cent fois 
merci!

Merci aussi à nos confrères et consœurs de 
l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie et 
de la Montérégie pour leur appui indéfectible et 
pour leur précieuse collaboration à notre réussite 
collective. Merci à nos employés, Martin Larrivée 
en tête, qui tout au long de l'année, ont abattu 
un travail colossal en plus de leurs tâches habi-
tuelles. Merci à chacun des membres du conseil 
d'administration qui ont démontré une belle soli-

darité, voire une belle unanimité quand ils ont dû 
prendre des décisions cruciales pour l'avenir de 
notre Plan conjoint.

Finalement et sur une autre note, je dois remer-
cier Claude Caplette qui a décidé, après 40 ans 
de loyaux et précieux services, de se prévaloir de 
son droit à une retraite fort méritée. Je suis sûr 
que tous les producteurs qui l'ont connu et qu'il a 
servi lui souhaite la plus heureuse retraite.

André Roy, 
Président 
solandreroy@gmail.com
Syndicat des Producteurs forestiers  
du Sud du Québec

André Roy 
Président
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Le conseil 
d’administration 
2018-2019
Les administrateurs du Syndicat procédaient, lors 
de la réunion tenue le 8 mai dernier, à la nomina-
tion des trois dirigeants pour la prochaine année. 

Il s'agit de :

- M. André Roy, président 

- M. Émery Bélanger, 1er vice-président 

- M. Jean Paul Roy, 2e vice-président, secteur 4 : 
Coaticook-Memphrémagog

Les autres membres du conseil sont :

- Mme Anne Logan, secteur 5 :  
Le Val-Saint-François

- M. Jean-Denis Picard, secteur 1 : 
Le Granit

- M. Robert Proteau, secteur 3 :  
Le Haut-Saint-François

- M. Hugues Beaudoin, secteur 6 :  
La Montérégie

- M. Robert Couture, secteur 2 :  
Les Sources

Résumé des assemblées générales 2018
Le 27 avril dernier se tenait la 53e assem-
blée générale du Syndicat et du Plan 
conjoint des producteurs forestiers du 
Sud du Québec où 132  producteurs, 
invités et observateurs étaient présents 
ce qui représente une excellente partici-
pation. L’assemblée s'est déroulée ron-
dement malgré les nombreux points à 
l'ordre du jour et des nombreuses résolu-
tions à l'étude. De plus, les interventions 
au micro étaient des plus positives.
Il y a eu présentation et acceptation des rapports 
d'activités et financier pour l’année 2017 ainsi que la 
nomination d'un vérificateur financier. Le président, 
M. André Roy, a reçu l'assentiment des producteurs 
pour son message qu'il leur a adressé (voir page 1 
du présent numéro). Les résolutions qui suivent ont 
fait l'objet d'une d’étude, modification et adoption 
par les producteurs.

MM. Pierre-Maurice Gagnon président de la Fédé-
ration des producteurs de bois du Québec (FPFQ), 
s’est adressé aux producteurs en présentant un 
résumé des grands dossiers que notre Fédération 
traite provincialement au profit et pour l’ensemble 
des 130  000 producteurs de bois du Québec. 
M.  Jean-Paul Gendron, président de l’Agence de 
mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie a éga-
lement fait une brève présentation des travaux du 
Groupe de mobilisation des bois en Estrie.

La soirée s'est terminée avec le tirage d'une scie 
mécanique offerte par le Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec. Le récipiendaire est 
M. Serge Camiré de Cookshire-Eaton.

M. André Roy à droite, président du Syndicat, 
remet la scie mécanique au gagnant M. Serge 
Camiré de Cookshire-Eaton.

Les résolutions des AGA 2018

REGROUPEMENT DE TRANSPORT  
POUR DE PETITES QUANTITÉS DE BOIS POUR 
LES PROPRIÉTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires restent avec 
des quantités de bois commercialisables en 
Montérégie à la fin de l’hiver qui n’ont pas été 
livrés;

ATTENDU QUE les longues distances entre les pro-
priétaires ne sont pas propices à la rentabilité 
d’une opération de ramassage des bois dans 
ce secteur en particulier et peuvent occasion-
ner de longs délais de livraison;

ATTENDU QUE cette situation fait perdre la fraîcheur 
et la qualité nécessaire à la commercialisation 
des bois de ces propriétaires et leur fait perdre 
toute leur valeur;

ATTENDU QU’en cas de condition climatique 
extrême, il peut y avoir de petites quantités 
de bois tombés ou à récolter dans une même 
municipalité et chez plusieurs propriétaires 
qui nécessiteraient un regroupement de trans-
port.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
DU PLAN CONJOINT DU SYNDICAT DES 

PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU 
QUÉBEC DEMANDE :

« Au Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec »

• D’organiser, sous forme de projet pilote, une col-
lecte des bois d’une même destination au début 
de l’été pour les propriétaires qui auront deux 
(2) cordes (1 arrime) et plus de bois de qualité 
et à faire livrer, s’il a été déclaré au mesureur du 
Syndicat et vérifié par celui-ci, avant la date pré-
vue pour la livraison.

• D’indemniser le transporteur pour ce voyage 
par un taux horaire qui couvrirait les frais de 
transport supplémentaire pour tout le trajet 
effectué entre les différents propriétaires.

• De facturer les différents propriétaires sur un 
voyage pour les frais supplémentaires occasion-
nés par les déplacements entre les différentes 
localisations au prorata de la quantité de bois 
que le propriétaire a expédiés sur le voyage.

SIÈGE « RELÈVE » AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT  
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD  
DU QUÉBEC

ATTENDU QU’il est difficile, pour les jeunes proprié-
taires, d’entrer au sein du conseil d’administra-
tion;

ATTENDU QUE peu de jeunes propriétaires s’inté-
ressent à l’action syndicale au sein des proprié-
taires forestiers du Sud du Québec;

ATTENDU QU’un poste « relève » au sein du conseil 
d’administration permettrait aux jeunes pro-
priétaires d’accéder au conseil d’administra-
tion pour s’initier à l’action syndicale dans 
l’organisation et s’y intéresser;

ATTENDU QU’il est possible de modifier le nombre 
de postes au sein du conseil d’administration 
par modification du « Règlement général du 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec ».

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2018 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE :

« Au Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec »

• De proposer une modification au « Règlement 
général du Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec » à l’assemblée générale 
2019 du Syndicat afin de permettre d’ajouter 
un neuvième siège dédié à la relève au sein du 
conseil d’administration.

• Que le critère pour être éligible à ce siège serait 
d’être âgé de 35 ans ou moins lors de sa mise en 
candidature à ce poste.

• Que la personne à ce siège puisse y siéger 
jusqu’à la fin de son mandat de deux ans si elle 
dépasse 35 ans en cours de mandat.
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• Que ce siège soit soumis au suffrage universel à 
l’assemblée générale annuelle du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec.

• Que ce siège soit un siège votant au même titre 
que ceux des autres administrateurs en poste.

SESSION DE PERFECTIONNEMENT POUR 
PROPRIÉTAIRES DE MULTIFONCTIONNELLES 
ET FORMATION AUX NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

ATTENDU QU’un projet de perfectionnement pour 
les opérateurs de multifonctionnelles a été 
donné en Estrie en 2016;

ATTENDU QUE le résultat de la session de perfection-
nement a permis aux différents participants 
d’acquérir entre 5 % et 30 % d’augmentation 
d’efficacité en récolte de volume de bois;

ATTENDU QUE de plus en plus de propriétaires ont 
acquis des équipements de récolte multifonc-
tionnelle au cours des dernières années;

ATTENDU QUE la productivité aide beaucoup à la 
rentabilisation des opérations mécanisées en 
forêt;

ATTENDU QUE le marché actuel est en demande 
croissante de bois en provenance du Sud du 
Québec;

ATTENDU QUE le monde de la forêt privée est com-
plexe pour un nouveau propriétaire forestier;

ATTENDU QU’il n’y a pas actuellement de formation 
générale pour bien comprendre les enjeux de 
la propriété forestière ainsi que les différents 
intervenants et leur rôle.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2018 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE :

« Au Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec »

• D’organiser, avec une firme spécialisée, une ses-
sion de perfectionnement pour les opérateurs 
d’abatteuses multifonctionnelles et de trouver 
du financement pour aider à la réalisation de 
celle-ci.

• De séparer les frais supplémentaires entre les 
différents participants à la session de formation 
aux opérateurs d’abatteuses multifonction-
nelles.

• De monter une formation pour les nouveaux 
propriétaires forestiers à même l’offre de for-
mation du Syndicat afin de leur permettre de 
mieux comprendre l’environnement d’affaire de 
la forêt privée, des organisations et entreprises 
qui s’en occupent ainsi que leurs rôles respectifs.

POUR RESPECTER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 
EN FORÊT PRIVÉE

ATTENDU QUE 134  000 individus, familles, 
petites entreprises et grandes corporations 
détiennent le territoire forestier privé québé-
cois;

ATTENDU QUE ces boisés rendent de multiples 
services environnementaux à la société, sans 
qu’une rémunération ne soit versée en contre-
partie à leurs propriétaires;

ATTENDU QUE ces propriétaires gèrent leurs boi-
sés, au meilleur de leur connaissance pour 
répondre à leurs objectifs de possession, selon 
des principes de bonnes intendances qui évo-
luent au rythme de l’évolution des connais-
sances scientifiques et des valeurs sociales;

ATTENDU QUE les incitatifs et l’éducation sont les 
mesures à privilégier pour influencer le com-
portement et les activités des propriétaires 
forestiers;

ATTENDU QUE les règlementations provinciales et 
municipales contraignant les activités sylvi-
coles sur les terres privées se multiplient à la 
grandeur du Québec;

ATTENDU QUE les taxes municipales exigées aux 
propriétaires forestiers sont en forte crois-
sance, bien que leur droit d’usage de leurs 
terres est de plus en plus compromis; 

ATTENDU QUE la volonté du gouvernement d’ac-
croître la mobilisation des bois des forêts pri-
vées alors que l’environnement d’affaires se 
dégrade.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2018 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE :

« Au gouvernement du Québec »

• De prévoir des exemptions dans les règlements 
d’application de la Loi sur la qualité de l’environ-
nement et de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune pour permettre la réali-
sation de travaux sylvicoles dans les habitats 
fauniques et les milieux humides et hydriques 
arborés selon des modalités reconnues et 
convenues avec les organisations de proprié-
taires forestiers.

• De mettre en œuvre un vaste programme de 
sensibilisation et d’éducation des proprié-
taires forestiers sur la conservation des milieux 
humides et hydriques, les habitats fauniques 
sensibles et les écosystèmes menacés.

• D’utiliser la campagne publicitaire Une forêt 
de possibilités pour sensibiliser le public sur les 
contributions des forêts privées.

• D’accroître les budgets de programme et les 
incitatifs financiers à l'intention des proprié-
taires forestiers pour les projets de restauration 
et de conservation de milieux naturels rares ou 
sensibles.

• D’entrevoir la conservation des milieux naturels 
sous une forme différente que celle privilégiée 
sur les terres publiques, en misant notamment 
sur les incitatifs fiscaux et les servitudes de 
conservation permettant la poursuite de tra-
vaux sylvicoles. 

• De mettre en œuvre un programme d’indemni-
sation des propriétaires forestiers qui subissent 
des contraintes déraisonnables à leur droit 
d’usage de leurs terres pour répondre aux 
besoins sociétaux (droit de passage de véhicules 
tout-terrain, interdiction de récolte de bois, pas-
sage d’infrastructures d’utilité publique, etc.).

« Aux municipalités du Québec »

• D’examiner leurs règlements sur l’abattage 
d’arbres et la protection du couvert forestier en 
vigueur pour favoriser la réalisation des travaux 
sylvicoles.

• D’intégrer les représentants des propriétaires 
forestiers dans les démarches de planification 
territoriale, dont la définition des plans régio-
naux de conservation des milieux humides et 
hydriques.

« Aux MRC du Québec »

• De se doter d’une ressource qualifiée (ingénieur 
forestier) afin que les règlements municipaux 
soient mieux adaptés aux réalités des produc-
teurs forestiers et que la règlementation soit 
harmonisée à l’échelle de la MRC.

RÉFORME CADASTRALE

ATTENDU QUE plusieurs producteurs forestiers 
connaissent mal les délimitations forestières 
de leurs lots;

ATTENDU QUE la réforme cadastrale a suscité beau-
coup de confusion.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2018 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE :

« Au Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec »

• D’organiser, avec ou sans une firme spécialisée, 
une formation sur la délimitation des forêts pri-
vées.
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LE BILAN DU PROGRAMME DES DÉMACHEURS 
DU SPFSQ :

Un franc succès!
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), 
appuyé par le Groupe Mobilisation des bois en Estrie, a reçu le man-
dat en 2016 de coordonner le Programme des démarcheurs qui visais 
comme objectif d’appuyer et d’encourager des professionnels de la 
forêt et à mobiliser les propriétaires forestiers à la récolte de bois 
dans notre région.  

Le Programme des démarcheurs du SPFSQ a pris fin en mars 2018. Grâce à un 
budget en provenance du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), de Domtar, du SPFSQ 
et de Blanchette & Blanchette, un montant total de 179 400 $ a été investi sur 
le territoire du Sud du Québec pour mobiliser les propriétaires forestiers inactifs.

Potentiellement, c’est 330 producteurs qui ont produit (76 400 mcs déjà mis 
en marché) ou qui produiront des volumes de bois à court et moyen terme. 
Ces volumes de bois n’auraient pas été récoltés sans la mise en place de ce pro-
gramme.

Le programme s’est adressé à tout ingénieur, technicien ou agent forestier de 
la région qui désirait être formé et outillé afin de répondre aux préoccupations 
actuelles des propriétaires en matière de récolte, et à mettre en évidence les 
avantages de l’aménagement durable des forêts.

Les professionnels sélectionnées au nombre de 25 ont reçu une formation gra-
tuite de qualité donnée par M. Daniel Bélanger, ing.f. sur les techniques de vente 
et l’acquisition d’un argumentaire étoffé et documenté sur les principales objec-
tions des propriétaires d’ordre écologique, forestier, économique, fiscal, psycho-
logique, de contexte et de marché. 

Le tableau qui suit résume l’ensemble des réalisations :

Bilan du Programme des démarcheurs du SPFSQ

Le SPFSQ désire remercier tous les démarcheurs ainsi que les organismes qui ont 
participés de près ou de loin à ce programme pour ce franc succès.

Territoire # Rapport  
de visite

Rapport 
de visite  

en $ investi

# Devis  
de récolte

Devis  
de récolte  

en $ investi

Estrie 249 53 880 61 8 200

Montérégie 81 14 580 7 2 520

Total 330 68 460 68 10 720

Territoire # Réclamation 
finale avec 

avec volume

Réclamation 
finale 

 en $ investi

Total 
$ investi

Volume mis  
en marché 

en mcs

Estrie 62 99 330 161 410 75 500

Montérégie 5 890 17 990 900

Total 67 100 220 179 400 76 400

Période d'inscription  
pour le programme  
de formation 2018

Encore cette année, c’est le moment de s’inscrire aux différentes for-
mations prévues pour l’année 2018-2019. Des formations sont dis-
ponibles sur deux territoires, soient l’Agence de mise en valeur de la 
forêt privée de l’Estrie et l’Agence forestière de la Montérégie vous 
permettant de vous inscrire près de chez vous. 

Un budget total de 25 000 $ sera investi dans les formation qui s’échelonneront 
du mois de septembre à novembre prochain. Les deux agences contribuent 
à raison d’environ 70 % de ce montant à même leur budget de transfert de 
connaissance pour lequel le Syndicat est mandataire. 

L'emphase a été mise sur les cours de base toujours les plus populaires tels 
l’Abattage directionnel de base, l’Affûtage et l’entretien de la scie mécanique, l'Iden-
tification des champignons forestiers et l'Identification des arbres. Nous avons 
ajouté un cours à la demande des producteurs soit : Contrat de service pour la 
récolte de bois et la vente d'un contrat de coupe.

Comme à l’habitude nous avons réservé les services de formateurs des plus che-
vronnés afin de vous offrir un contenu de qualité à un coût d’inscription toujours 
abordable. 

Inscrivez-vous rapidement, car la politique du « premier inscrit, premier 
confirmé » s’applique et comme par le passé les groupes sont limités en nombre 
de participants. Nous vous invitons à prendre connaissance des formations par 
agence et de retourner votre coupon d’inscription dans les plus brefs délais avec 
votre paiement.

Rappel de votre adresse 
courriel
Si vous avez une adresse courriel, nous vous invitons à nous la transmettre afin 
d’obtenir tous les compléments d’information que le Syndicat fait parvenir à 
l’occasion, tel que rappel de réunions, formations, événements spéciaux etc. 

Pour ceux qui ont déjà fourni leur adresse courriel, si vous avez changé de cour-
riel dans le deux dernières années, nous vous invitons à communiquer avec le 
Syndicat afin de vérifier si votre adresse courriel est bien à jour à nos dossiers. 

Veuillez nous faire parvenir un courriel au spfsq@upa.qc.ca  pour nous aviser de 
votre nouvelle adresse courriel en nous identifiant le nom qui apparaît au dos de 
votre bulletin L'arbre PLUS.

Olivier Côté, ing.f. 
Responsable de la formation
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Formations pour les propriétaires 
dont les boisés sont situés sur le territoire  

de l'Agence de mise en valeur de la forêt privée  
de l'Estrie (7 MRC de l'Estrie)

Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), mandataire de 
l'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie (AMFE), organise une série de 
formations à l'intention des propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire de 
l'Agence estrienne.
Dans le cadre de ces formations, des frais d'inscrip-
tion de 70,00 $ (taxes incluses) s'appliquent pour 
les cours d’abattage, 55,00 $ (taxes incluses) pour 
les cours d’affûtage, de 25,00 $ (taxes incluses) pour 
les cours d’une journée et de 15,00 $ (taxes incluses) 
pour les cours d’une demi journée. 

Pour les propriétaires qui s'inscrivent à plusieurs 
cours, vous pouvez faire un seul chèque à l’ordre du 
SPFSQ pour l'ensemble des cours retenus.

Pour des fins de protection d'assurance, ces 
cours de formation s'adressent exclusivement 
pour les propriétaires dont les boisés sont 
situés sur le territoire du Plan conjoint des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec.

 PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Comment s'inscrire? Complétez le bulletin d'inscrip-
tion qui suit à la page 6 en cochant la (les) session(s) 
où vous serez présent. Retournez par la poste le 
coupon-réponse accompagné de votre chèque à 
l'ordre du SPFSQ, au 4300, boul. Bourque, Sher-
brooke, Québec, J1N 2A6.

Étant donné qu'il y a un maximum de participants 
par cours, la procédure d'inscription est sur le prin-
cipe « Premier inscrit ». Vous pouvez aussi vous ins-
crire par télécopieur au 819 346-8909 ou par cour-
riel à idubois@upa.qc.ca. Vous ne recevrez aucune 
confirmation d’inscription. Nous retournerons les 
inscriptions ainsi que les chèques pour ceux qui 
seront refusés, si le cours est complet.

Veuillez prendre en note les dates que vous avez 
retenues. Nous communiquerons avec vous 
quelques jours avant la tenue de chacune des 
sessions pour la confirmation et le complément 
d'information (adresse, heure, repas, habillement, 
etc.). Pour ceux qui ont une adresse courriel, une 
confirmation électronique vous sera expédiée 
pour le complément d’information. Une attesta-
tion de formation vous sera remise par le Syndicat 
une fois le cours suivi.

DESCRIPTION DES COURS
ABATTAGE DIRECTIONNEL  
ET DE PRÉCISION (cours de base) 
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

Contenu : Évaluation de l'arbre, préparation de 
la voie de retraite, l'ébranchage du pied de l'arbre, 
l'abattage contrôlé (la position d'abattage et la char-
nière, entaille de direction et trait d'abattage), cas 
particuliers d'abattage (gros diamètre, arbres pen-
chés, déracinés ou arqués). Cette formation permet 
d’obtenir l’accréditation de la CNESST.

Session de 16 heures (2 jours) répartie en 8 heures 
de théorie de 8 h 00 à 17 h 00 la première journée et 
8 heures de pratique de 8 h 00 à 17 h 00, la deuxième 
journée (le groupe sera séparé en deux sur place 
pour la pratique lors de la journée de théorie).

14 propriétaires maximum par session théorique 
et 7 propriétaires par jour pour la pratique. La répar-
tition des groupes se fera sur place.

Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité 
par la CNESST

Les sessions sont prévues :
• Un groupe pour anglophone de 14 personnes 
le samedi 6 octobre (théorie) et le samedi 13 
octobre ou le dimanche 14 octobre (pratique)

Emplacement : Au 563, rue Main à Bury pour la 
théorie et le site d’un producteur pour la pratique

• Un groupe de 14 personnes, le samedi  
20 octobre (théorie) et le samedi 27 octobre ou 
le dimanche 28 octobre (pratique) 

• Un groupe de 14 personnes, le dimanche  
21 octobre (théorie) et le mercredi 24 octobre 
ou le jeudi 25 octobre (pratique)

Emplacement : Au bureau du Syndicat, 4300, boul. 
Bourque, Sherbrooke pour la théorie et le site d’un 
producteur pour la pratique.

Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour 
la formation. Il est toutefois fortement suggéré 
d’apporter tous les équipements de protection indi-
viduelle que vous possédez déjà afin de permettre 
au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en 
avez pas, attendez après le cours pour vous les pro-
curer et pour profiter des conseils et recommanda-
tions du formateur sur vos futurs achats.

IMPORTANT : Vous devez porter obligatoire-
ment les équipements de sécurité minimum 
suivants pour la pratique : bottes de sécurité 
(norme CAN/CSA-Z195 ou à la norme NF EN345-
2), pantalon forestier de sécurité (norme CAN/
BNQ 1923-450-M91, catégorie A), casque avec 
grille et protecteur auditif (norme CAN/CSA-
Z94.1) et gants à paume adhérente. 

Coût : 70,00 $ par participant

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN  
DE LA SCIE MÉCANIQUE

Contenu : Méthodes de travail sécuritaire, les 
modèles de chaînes, lames et pignons, outils néces-
saires pour réussir un limage parfait. L'importance 
d'une chaîne bien affûtée. 50 % du temps de forma-
tion est consacré à l'apprentissage. Entretien com-
plet de la scie pour une efficacité supérieure et un 
prolongement de la vie de celle-ci.

Session de 12 heures sur deux jours (une journée sur 
l'affûtage et une journée sur l'entretien) de 9 h 00 à 
16 h 00. 

8 propriétaires maximum par session de deux 
jours.

Formateur : M. Maurice Monfet, instructeur profes-
sionnel en affûtage

Les sessions sont prévues :
• Les samedi et dimanche 15 et 16 septembre

• Les lundi et mardi 17 et 18 septembre

Emplacement : 921, chemin de l’Aéroport à  
East Angus (bâtisse avant l'aéroport de Sherbrooke)

Coût : 55,00 $ par participant

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS 
FORESTIERS

Contenu : Bases essentielles de cueillette des cham-
pignons, observation sensorielle, période de fructi-
fication, sites, types de sol, habitats, champignons 
comestibles et toxiques, méthodes de conservation 
et de cuisson, 20 espèces de champignons faciles à 
identifier.

Session de 6 heures (1 journée) de 9 h 00 à 16 h 00. Le 
cours théorique est suivi d’une cueillette sur le ter-
rain ainsi qu’une dégustation de recettes originales 
à base de champignons forestiers (si possible pour 
la dégustation). 

12 propriétaires maximum par session.

Formateur : M. Richard Fortin, mycologue et chef 
cuisinier

Les sessions sont prévues :

- Le jeudi 30 août

- Le vendredi 7 septembre

Emplacement : Au bureau du Syndicat,  
4300, boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et 
sur le terrain d’un producteur pour la pratique 

Coût : 25,00 $ par participant
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IDENTIFICATION DES ARBRES 

Contenu : Cette formation présente les principales 
caractéristiques des arbres permettant de les iden-
tifier. Nous présentons la physiologie de l’arbre et 
les termes forestiers afin que le participant puisse 
comprendre le langage utilisé dans le milieu fores-
tier. Dans le cadre de cette formation, le participant 
apprendra à utiliser des outils tels que les guides et 
les clés d’identification, identifiera des arbres par les 
caractéristiques des feuilles, des rameaux, des bour-
geons, des cônes, des fleurs, des fruits et de l’écorce.

Session de 7 heures de 8 h 30 à 16 h 30. Le cours  
théorique  en  avant-midi  est  suivi  d’une visite sur 
le terrain. 

20 propriétaires maximum.

Formateur : Stéphane Demers, biologiste, M.Sc

Les sessions sont prévues :

• Le vendredi 14 septembre

• Le vendredi 28 septembre

Emplacement : P’tit Bonheur de Saint-Camille,  
162, rue Miquelon, Saint-Camille

Coût : 25,00 $ par participant

CONTRAT DE SERVICE  
POUR LA RÉCOLTE DE BOIS  
ET LA VENTE D’UN DROIT DE COUPE

Contenu : Dans le cadre de la réalisation de vos tra-
vaux sylvicoles, il est important de mettre par écrit 
les engagements de chacune des parties.  Nous 
allons aborder les points suivants : avantage d’un 
contrat de récolte, planifier la récolte, contrat de 
service ou de vente d’un droit de coupe, paiement 
des travaux et ressources disponibles.  Cette for-
mation est utile pour les propriétaires et entrepre-
neurs forestiers souhaitant bonifier les clauses des 
contrats déjà à leur disposition.  À la fin de la forma-
tion, le participant sera mieux outillé pour rédiger 
un contrat qui précise les obligations de chacune 
des parties.

Deux session de 3,5 heures  

20 propriétaires maximum.

Formateur : Olivier Côté, ing.f.

Les sessions sont prévues :

• Le vendredi 26 octobre de 8 h 30 à 12 h 00

• Le vendredi 26 octobre de 13 h 00 à 16    h 30

Emplacement : Au bureau du Syndicat,  
4300, boul. Bourque, Sherbrooke

Coût : 15,00 $ par participant

COUPON D'INSCRIPTION
Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie

Formations pour les propriétaires dont les boisés sont situés  
sur le territoire de l'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie  

(7 MRC de l'Estrie).
S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM :  ____________________________________________________________________________   

NOM :  _______________________________________________________________________________

ADRESSE :  ____________________________________________________________________________

VILLE : _______________________________________________________________________________

 CODE POSTAL : ________________ TÉLÉPHONE : (_______)  ___________________________________   

COURRIEL :  ___________________________________________________________________________

❏	Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(ent) sur le territoire  
du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec

COMPLÉTER ET POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT AU :  
SPFSQ, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec  J1N 2A6

4	COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT

ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (cours de base) 
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

❏  Le samedi 6 octobre et le samedi 13 octobre ou le dimanche 14 octobre

❏  Le samedi 20 octobre (théorie) et le samedi 27 octobre ou le dimanche 28 octobre  

❏  Le dimanche 21 octobre et le mercredi 24 octobre  
ou le jeudi 25 octobre

COÛT : 70,00 $ par participant  TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE MÉCANIQUE

❏  Les samedi et dimanche 15 et 16 septembre

❏  Les lundi et mardi 17 et 18 septembre

COÛT : 55,00 $ par participant TOTAL : ____________ $
IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS

❏  Le jeudi 30 août

❏  Le vendredi 7 septembre

COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES ARBRES

❏  Le vendredi 14 septembre

❏  Le vendredi 28 septembre

COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

CONTRAT DE SERVICE POUR LA RÉCOLTE DE BOIS  
ET LA VENTE D’UN DROIT DE COUPE

❏  Le vendredi 26 octobre de 8 h 30 à 12 h 00

❏  Le vendredi 26 octobre de 13 h 00 à 16 h 30
 COÛT : 15,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

 GRAND TOTAL : ______________$

❏ JE DÉSIRE RECEVOIR UN REÇU DE FORMATION
Ma(es) propriété(s) forestière(s) est (sont) certifiée(s) FSC®     OUI  ❏    NON  ❏ 

!

DESCRIPTION DES COURS
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Formations pour les propriétaires 
dont les boisés sont situés sur le territoire de l'Agence forestière de la Montérégie

Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), mandataire de 
l'Agence forestière de la Montérégie (AFM), organise une série des formations à 
l'intention des propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire de l'Agence 
montérégienne situé sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec. En plus du financement de l'AFM, certaines formations sont financées 
par Emploi-Québec Montérégie et la collaboration d'Agriformation de Saint-Hyacinthe.

Dans le cadre de ces formations, des frais d'inscrip-
tion de 75,00 $ (taxes incluses) s'appliquent pour les 
cours d’abattage, 60,00 $ (taxes incluses) pour les 
cours d’affûtage.

Pour les propriétaires qui s'inscrivent à plusieurs 
cours, vous pouvez faire un seul chèque à l’ordre du 
SPFSQ pour l'ensemble des cours retenus. 

Pour des fins de protection d'assurance, ces 
cours de formation s'adressent exclusivement 
pour les propriétaires dont les boisés sont 
situés sur le territoire du Plan conjoint des Pro-
ducteurs forestiers du Sud du Québec.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Comment s'inscrire? Complétez le bulletin d'inscrip-
tion qui suit à la page 8 en cochant la (les) session(s) 
où vous serez présent. Retournez par la poste le  
coupon-réponse accompagné de votre chèque à 
l'ordre du SPFSQ, au 4300, boul. Bourque, Sher-
brooke, Québec  J1N 2A6.

Étant donné qu'il y a un maximum de participants 
par cours, la procédure d'inscription est sur le prin-
cipe « Premier inscrit ». Vous pouvez aussi vous ins-
crire par télécopieur au 819 346-8909 ou par cour-
riel à idubois@upa.qc.ca. Vous ne recevrez aucune 
confirmation d’inscription. Nous retournerons les 

inscriptions ainsi que les chèques pour ceux qui 
seront refusés, si le cours est complet.

Veuillez prendre en note les dates que vous avez rete-
nues. Nous communiquerons avec vous quelques 
jours avant la tenue de chacune des sessions pour 
la confirmation et le complément d'information 
(adresse, heure, repas, habillement, etc.). Pour ceux 
qui ont une adresse courriel, une confirmation élec-
tronique vous sera expédiée pour le complément 
d’information. Une attestation de cours vous sera 
remise par le Syndicat une fois le cours suivi.

DESCRIPTION DES COURS
ABATTAGE DIRECTIONNEL  
ET DE PRÉCISION (cours de base) 
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

Contenu : Évaluation de l'arbre, préparation de 
la voie de retraite, l'ébranchage du pied de l'arbre, 
l'abattage contrôlé (la position d'abattage et la char-
nière, entaille de direction et trait d'abattage), cas 
particuliers d'abattage (gros diamètre, arbres pen-
chés, déracinés ou arqués). Cette formation permet 
d’obtenir l’accréditation de la CNESST.

Session de 16 heures (2 jours) répartie en 8 heures 
de théorie de 8 h 00 à 17 h 00 la première journée et 
8 heures de pratique de 8 h 00 à 17 h 00, la deuxième 
journée (le groupe sera séparé en deux sur place 
pour la pratique lors de la journée de théorie).

14 propriétaires maximum par session théorique et 
7 propriétaires par jour pour la pratique. La réparti-
tion des groupes se fera sur place.

Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité 
par la CNESST

Les sessions sont prévues en Montérégie-Est :

• Un groupe de 14 personnes le samedi 18 août 
(théorie) et le samedi 25 août ou le dimanche  
26 août (pratique)

• Un groupe de 14 personnes le samedi 8 sep-
tembre (théorie) et le samedi 15 septembre ou 
le dimanche 16 septembre (pratique)

Emplacement : Érablière Les Bois Riant, 1598, rang 
Onze, Saint-Valérien-de-Milton pour la théorie et sur 
le lot de l’érablière pour la pratique.

Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour 
la formation. Il est toutefois fortement suggéré 
d’apporter tous les équipements de protection indi-
viduelle que vous possédez déjà afin de permettre 
au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en 
avez pas, attendez après le cours pour vous les pro-
curer et pour profiter des conseils et recommanda-
tions du formateur sur vos futurs achats.

IMPORTANT : Vous devez porter obligatoire-
ment les équipements de sécurité minimum 
suivants pour la pratique : bottes de sécurité 
(norme CAN/CSA-Z195 ou à la norme NF EN345-
2), pantalon forestier de sécurité (norme CAN/
BNQ 1923-450-M91, catégorie A), casque avec 
grille et protecteur auditif (norme CAN/CSA-
Z94.1) et gants à paume adhérente. 

Coût : 70,00 $ par participant

La session est prévue en Montérégie-Ouest :

• Un groupe de 14 personnes le samedi 22 sep-
tembre (théorie) et le samedi 29 septembre ou 
le dimanche 30 septembre (pratique)

Emplacement : Érablière L'Ermine, 212, rang Saint-
Charles, Havelock (théorie) et sur le lot d'un produc-
teur (pratique).

IMPORTANT : Vous devez porter obligatoire-
ment les équipements de sécurité minimum 
suivants pour la pratique : bottes de sécurité 
(norme CAN/CSA-Z195 ou à la norme NF EN345-
2), pantalon forestier de sécurité (norme CAN/
BNQ 1923-450-M91, catégorie A), casque avec 
grille et protecteur auditif (norme CAN/CSA-
Z94.1) et gants à paume adhérente. 

Coût : 70,00 $ par participant

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN  
DE LA SCIE MÉCANIQUE

Contenu : Méthodes de travail sécuritaire, les 
modèles de chaînes, lames et pignons, outils néces-
saires pour réussir un limage parfait. L'importance 
d'une chaîne bien affûtée. 50 % du temps de forma-
tion est consacré à l'apprentissage. Entretien com-
plet de la scie pour une efficacité supérieure et un 
prolongement de la vie de celle-ci. Excellent prére-
quis au cours d’abattage directionnel.

Session de 12 heures (2 jours : une journée sur 
l'affûtage et une journée sur l'entretien), de 9 h 00 à 
16 h 00. 

8 propriétaires maximum par session de deux 
jours.

Formateur : M. Maurice Monfet, instructeur profes-
sionnel en affûtage

La session est prévue :

- Les samedi et dimanche 6 et 7 octobre

Emplacement : Érablière Les Bois Riant,  
1598, rang Onze, Saint-Valérien-de-Milton.

Coût : 55,00 $ par participant
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Devenez membre des  
Amis de la forêt privée  
et recevez la revue  
Forêts de chez nous !
Abonnez-vous aux Amis de la forêt pri-
vée dès maintenant en téléphonant au  
1 800 528-3773 ou envoyez-nous un message par 
courrier électronique au amisforetprivee@upa.
qc.ca (Veuillez indiquer dans le courriel, les ren-
seignements suivants: prénom, nom de famille, 
adresse postale complète, numéro de téléphone 
pour vous joindre, courriel et durée de l'abonne-
ment soit: 15 $/1 an ou 25 $/2 ans (taxes incluses). 
Nous allons communiquer avec vous pour 
connaître votre mode de paiement.

Devenir membre des Amis de la forêt privée, c’est 
avoir accès à :

• La revue Forêts de chez nous, version papier 
(4 fois/an)

• Infolettre Forêts de chez nous PLUS, format 
électronique (12 publications par année)

• Guide terrain : saines pratiques d’inter-
vention en forêt privée, format papier, en 
couleur et illustré (140 pages, livré par la poste 
lors de l’abonnement)

• Rabais Avantages UPA* (Hewitt Équipe-
ment / Fiat Chrysler Automobile / AgriCarte / 
Groupe hospitalité Westmont / Point S / Haz-
masters) (sur présentation de votre adresse 
postale sur plastique de la revue ou de la 
lettre de confirmation à votre abonnement)

• Rabais de 30 % dans les petites annonces 
classées du journal La Terre de chez nous 
(par téléphone uniquement, avec mention 
membre des Amis de la forêt privée)

• Rabais de 30 % sur l’abonnement du jour-
nal La Terre de chez nous (51 publications 
par année, livrées par la poste, avec mention 
membre des Amis de la forêt privée)

Au sujet des Amis de la forêt privée
Les Amis de la forêt privée sont des personnes qui 
ont à cœur la forêt privée québécoise. Que vous 
soyez propriétaire, producteur, conseiller, ingé-
nieur, technicien, entrepreneur, travailleur forestier 
ou tout simplement quelqu’un qui s’intéresse à ce 
milieu, nous sommes heureux de vous compter 
parmi nos membres.

Au sujet de la revue Forêts de chez nous
La revue Forêts de chez nous aborde des sujets d’in-
térêt pour les propriétaires forestiers soucieux de 
bien aménager leur patrimoine forestier. Elle porte 
un regard différent sur l’actualité forestière et acé-
ricole notamment par le biais des éditoriaux et des 
reportages. 

La revue Forêts de chez nous est produite en colla-
boration avec la Fédération des producteurs acéri-
coles du Québec.

Suis-je membre du Syndicat et pourquoi  
le devenir?
La réponse est simple : pour participer à la vie syn-
dicale et beaucoup plus! Les 13  900 producteurs 
forestiers propriétaires de quatre hectares et plus 
de superficie forestière productive sont assujettis au 
Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec, mais ne sont pas obligatoirement membre 
du Syndicat puisqu¹il faut signer une demande d’ad-
hésion. 

Il faut comprendre que le Plan conjoint est l’outil 
légal régit par la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles et alimentaires du Québec permettant aux 
producteurs forestiers du Sud du Québec de faire la 
gestion ordonnée de leur mise en marché. 

Le Syndicat quant à lui, est l’organisme habilité et 
délégué pour faire cette gestion de la mise en mar-

ché en Estrie. Être membre du Syndicat, c’est être 
actif à la vie syndicale en étant partie prenante aux 
décisions dans l’administration du Syndicat concer-
nant principalement l’élection des administrateurs. 

Pour savoir si vous êtes membre, il suffit de vérifier 
en bas à l’endos de votre copie de L’arbre PLUS si la 
mention « Membre » ou « Non Membre » est inscrite 
en haut de votre nom.

Tout producteur forestier de la forêt privée du 
sud du Québec peut devenir membre du SPFSQ. 
Vous pouvez le faire par téléphone, en appelant au  
819  346-8905, ou sans frais de l’extérieur au 
1 855  741-8905 ou enfin à l’aide du formulaire que 
l’on retrouve sur le site Web spbe.qc.ca/devenir-
membre-du-syndicat.

COUPON D'INSCRIPTION
Agence forestière de la Montérégie

Formations pour les propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire  
de l'Agence forestière de la Montérégie.

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM : ________________________________NOM : ________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________

VILLE : ______________________________________________CODE POSTAL : _____________________

TÉLÉPHONE : (_______) _________________________  

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

❏	Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(ent) sur le territoire du Plan conjoint  
des Producteurs forestiers du Sud du Québec

COMPLÉTER ET POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT AU : 
SPFSQ, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec  J1N 2A6

COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT

ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (cours de base) 
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361) 
Montérégie-Est

❏  Le samedi 18 août (théorie) et le samedi 25 août ou le dimanche 26 août (pratique)

❏  Le samedi 8 septembre (théorie) et le samedi 15 septembre  
ou le dimanche 16 septembre (pratique)

COÛT : 70,00 $ par participant  TOTAL : ____________ $

Montérégie-Ouest

❏  Le samedi 22 septembre (théorie) et le samedi 29 septembre  
ou le dimanche 30 septembre (pratique)

COÛT : 70,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE MÉCANIQUE

❏  Les samedi et dimanche 6 et 7 octobre   
COÛT : 55,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

 GRAND TOTAL ______________$

❏ JE DÉSIRE RECEVOIR UN REÇU DE FORMATION
Ma(es) propriété(s) forestière(s) est (sont) certifiée(s) FSC®    Oui  ❏    Non  ❏ 

!
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www.foretprivee.ca/je-cherche-un-expert web

Avez-vous votre  
forestier de famille?

Des professionnels à  
la grandeur du Québec
Un réseau de conseillers forestiers est à 
l’œuvre pour guider les propriétaires de 
lots boisés désireux de faire réaliser :
1.  un plan d’aménagement forestier; 
2.  une plantation d’arbres forestiers; 
3.  des travaux de récupération d’arbres 

affectés par une épidémie d’insectes, 
un verglas ou des vents violents; 

4.  des éclaircies permettant d’améliorer 
les peuplements forestiers;

5. la réfection de chemins forestiers;
6.  la délimitation des milieux  

forestiers sensibles nécessitant  
une protection.

Un soutien gouvernemental 
offert à tous 
Une mesure de remboursement des 
taxes foncières pour les producteurs 
forestiers, offerte par le gouvernement du 
Québec, soutient la réalisation de travaux 
d’aménagement forestier.
Ce soutien permet d’obtenir un 
remboursement allant jusqu’à 85 % du 
montant des taxes foncières payées pour 
la partie boisée de ses lots, en échange 
des travaux d’aménagement forestier 
réalisés sur sa propriété.
Cette mesure reconnaît une vaste gamme 
de travaux, pourvu que leur réalisation 
soit sous la supervision d’un ingénieur 
forestier.

Tous les propriétaires possédant plus de quatre hectares de forêt  
sont admissibles s’ils sont enregistrés comme producteurs forestiers.

Pour trouver les conseillers forestiers œuvrant dans votre  
région, consultez le site foretprivee.ca/je-cherche-un-expert
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Information sur la prime à l'engagement  
à produire un volume à l'usine Domtar
Afin de répondre à la demande de stabiliser l’approvisionnement à l’usine Domtar, les 
administrateurs du Syndicat ont décidé de poursuivre la bonification pour le prix des 
feuillus (8’ F MB) et du tremble (8’ TRB) livrés pour les producteurs qui s’engageront par 
écrit à produire un volume de bois pour l’année 2018.

En effet, les producteurs qui produiront et livreront 
la totalité de leur engagement de production rece-
vront une prime pour le 8’ FMB et pour le 8’ TRB.

Ceux qui produiront partiellement leur engage-
ment pour l’année recevront le prix provisoire 2018 
uniquement. Le volume produit qui dépassera le 
volume engagé par le producteur sera également 
admissible à raison de 50 % de la prime. L’ajuste-
ment du prix se fera au début de l’année 2019 sur 
le respect du total du contingent émis par groupes 
d’essences pour l’année 2018. 

Pour la période « Hiver 2018 » seulement, vous deviez 
livrer un minimum de 50 % de votre engagement 

pour toucher la prime pour cette période. Les deux 
autres périodes, « Été 2018 » et « Automne 2018 », 
seront cumulatives et le volume admissible à la 
prime sera le total des deux périodes.

Programme des 
entrepreneurs 
forestiers accrédités
Vous désirez faire réaliser vos travaux de récolte de 
bois par des professionnels de la forêt ? Vous vou-
lez être rassurés que les règlements et les saines 
pratiques d’intervention soient respectées ? Faites 
affaire avec l’un des entrepreneurs forestiers accré-
dités par le Syndicat des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec (SPFSQ).  

Ces entrepreneurs ont l’obligation, notamment, de 
respecter les saines pratiques d’intervention et un 
cadre de gestion forestière et environnementale. 
Les travaux réalisés par les entrepreneurs forestiers 
accrédités font l’objet d’un suivi sur le terrain, afin 
de s’assurer du respect des saines pratiques d’inter-
vention. Il en va de la crédibilité du programme. De 
même, l’une des caractéristiques communes aux 
participants est la recherche d’une amélioration 
constante de leur savoir-faire.  

Tout est en place, de cette façon, pour la réalisa-
tion de vos travaux forestiers dans un climat de 
confiance.

Vous trouverez dans ce numéro la liste des entre-
preneurs forestiers accrédités pour 2018. Visitez 
notre site internet au www.spbestrie.qc.ca et 
consultez des documents pertinents sur le pro-
gramme des entrepreneurs forestiers accrédités en 
cliquant sur Aménagement forestier et l’onglet cer-
tification forestière à partir du menu principal de la 
page d’accueil.

Si vous êtes entrepreneur forestier, contactez-moi 
si vous désirez en connaître davantage sur le fonc-
tionnement de ce programme. 

Olivier Côté, ing.f., responsable de la certification 
forestière, 819 346-8905  poste 127, 
ocote@upa.qc.ca

Nouveaux outils 
pour vos déclarations 
d’abattage d’arbres
La MRC de Coaticook a développé des outils pour 
vos déclarations d’abattage d’arbres en ligne, afin 
de faciliter le processus de demande. Il est mainte-
nant possible de remplir un avis de récolte ou une 
demande de certificat d’autorisation d’abattage 
d’arbres directement en ligne, sur le site de la MRC 
de Coaticook. 

Lien pour l’avis de récolte : http://mrcdecoaticook.
qc.ca/geomatique/declaration/

Lien pour la demande de certificat d’autorisation 
d’abattage d’arbres : http://mrcdecoaticook.qc.ca/
services/documents/Amenagement/formulaire-
abattage-arbre-mrc-coaticook.pdf

Ces outils sont mis à votre disposition afin de 
simplifier les démarches de vos travaux de coupe 
forestière. Sur cette page Web, vous trouverez 
toute l’information nécessaire en lien avec les auto-
risations et la réglementation en vigueur. 

Il est toujours possible de contacter directement 
l’inspecteur régional de la MRC de Coaticook au 
inspection@mrcdecoaticook.qc.ca
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Marius Blais, lauréat 2018  
du prix Henri-Paul-Gagnon
Monsieur Marius Blais, producteur forestier de La Patrie et ancien administrateur de 
plusieurs organisations de producteurs agricoles et forestiers, a reçu le prix Henri-Paul-
Gagnon lors du banquet du 49e congrès de la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ) tenu à Beaupré, ce 31 mai. 

Visionnaire et leader comme il s’en trouve peu, 
M. Marius Blais a été au cœur des décisions qui 
ont façonné des organisations que l’on retrouve 
aujourd’hui à l’œuvre dans la mise en valeur des 
forêts privées du Québec. 

En 1974, il a été membre fondateur du premier 
groupement forestier en Estrie ainsi qu’adminis-
trateur durant 15 ans. Il a travaillé au dévelop-
pement du Syndicat des producteurs de bois de 
l’Estrie de 1978 à 1995 et a participé à la création 
des agences régionales de mise en valeur des 
forêts privées en 1995 comme président de la 
Fédération des producteurs de bois du Québec.

De plus, M. Blais fut actif dans de grands débats 
visant l’avenir des forêts privées, dont la commis-
sion Lortie (1984), le premier comité portant sur 
les réglementations municipales sur l’abattage 
d’arbres (1989), les premières discussions sur la 
certification forestière (1995) et le Sommet sur la 
forêt privée du Québec (1995). Ces initiatives ont 
mis en valeur ses qualités de négociateur et de 
médiateur hors pair. 

Pour son engagement, il a reçu plusieurs distinc-
tions, dont la médaille d’or au niveau régional 
de l’Ordre du mérite forestier en 1987, le prix 
Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière de l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec en 1996 et le 
prix RESAM en 2009. En 2011, une bourse à son 
nom a même été créée pour souligner le dyna-
misme, l’engagement, la motivation et la pas-
sion en aménagement forestier d’un étudiant en 
foresterie.

« Tout au long de sa carrière de syndicaliste 
forestier, Marius Blais a souhaité des organisa-
tions de producteurs fortes agissant en com-
plémentarité, plutôt qu’en concurrence. Cette 
vision demeure encore d’actualité », a souligné 
M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ.  

Le prix Henri-Paul-Gagnon est décerné annuel-
lement, lors du congrès de la FPFQ, à une per-
sonne ayant contribué de façon exceptionnelle à 
la vie syndicale dans le secteur de la forêt privée. 
Institué en 2010, le prix est attribué à la mémoire 
de M. Henri-Paul Gagnon, originaire du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean, président fondateur de la 
Fédération en 1970.

Source : FPFQ

Les annonces budgétaires du gouvernement du Québec 
Le 27 mars dernier, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, a présenté son budget 
à l’Assemblée nationale et plusieurs mesures visaient les propriétaires et producteurs 
forestiers. Pour bien les comprendre, il est cependant essentiel d’analyser les mesures 
des cinq derniers budgets du Québec concernant la forêt privée puisque les dispositions 
à l’intention des propriétaires forestiers y forment un tout. 

Dans les cinq dernières années, les mesures annon-
cées s’articulent autour de trois objectifs poursuivis 
par le gouvernement : 

1. Accroître la production de bois sur les terres pri-
vées pour approvisionner les usines de produits 
forestiers 

2. Gérer les conséquences de l’épidémie de la tor-
deuse des bourgeons de l’épinette 

3. Accroître les efforts de conservation de milieux 
naturels sur le territoire privé. 

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement boni-
fie ses mesures incitatives de plusieurs façons : il par-
tage les coûts des travaux d’aménagement forestier 
réalisés sur les terres privées, il réduit légèrement les 
taxes et impôts payés par les producteurs forestiers. 

1. L’objectif d’accroître la production de 
bois Amélioration du remboursement 
des taxes foncières pour les producteurs 
forestiers (Budgets 2014 et 2016) 

Afin de soutenir les investissements sylvicoles effec-
tués sur les terres privées, le gouvernement offre, 
depuis 1986, le remboursement d’une partie des 
taxes foncières aux producteurs forestiers. Concrète-
ment, les producteurs forestiers peuvent demander 
le remboursement d’une partie de leurs dépenses 
d'aménagement forestier selon le type de travaux 
réalisés et leur valeur, prédéterminée par le minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Pour 
ce faire, une annexe doit être remplie et jointe à la 
déclaration de revenu des particuliers et des socié-
tés. Ce remboursement ne peut dépasser 85 % de 
la valeur des taxes municipales et scolaires payées 
pour la propriété forestière, en excluant les bâti-
ments, mais il est possible de reporter l'excédent 
des dépenses lors de la déclaration de revenu des 
années subséquentes. En 2014, le gouvernement a 
bonifié la liste des travaux d'aménagement forestier 
admissibles et la valeur du crédit associé. En 2016, 
le gouvernement a ajouté une formule d'indexation 
annuelle du crédit des travaux admissibles pour 
tenir compte de la progression des coûts d'aména-
gement forestier au fil des ans. 

Annuellement, environ 7 500 producteurs forestiers 
bénéficient de cette mesure et obtiennent plus de 
12 M$ en remboursement de dépenses d'aménage-
ment forestier. Tous les producteurs forestiers sont 
cependant admissibles. 

2. Hausse des budgets des Programmes 
d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées (Budgets 2016 et 2018) 

Les programmes d'aide à la mise en valeur des 
forêts privées soutiennent financièrement l’enca-
drement des ingénieurs et techniciens forestiers 
accompagnant les producteurs forestiers et la réa-
lisation des travaux sylvicoles sur leurs propriétés. 
Ce programme est administré régionalement par 
les agences de mise en valeur des forêts privées 
qui accréditent une centaine d'organismes pour 
intervenir chez les producteurs forestiers. Ces orga-
nismes peuvent être des groupements forestiers, 

des coopératives forestières, des firmes d'ingénieurs 
forestiers ou des syndicats de producteurs forestiers. 
Suivant des années de restrictions budgétaires, le 
gouvernement a bonifié dans son budget de 2016 
et celui de 2018 les sommes accordées aux Pro-
grammes d’aide à la mise en valeur des forêts pri-
vées. 

Globalement, les sommes accordées à ces pro-
grammes sont passées de 30 M$ en 2015 à 38,75 M$ 
en 2018. 

3. Hausse du seuil d’exemption de la taxe sur 
les opérations forestières (Budget 2016) 

Depuis 1962, une taxe de 10 % était appliquée sur 
le revenu net tiré de la vente de bois lorsque celui-
ci dépassait 10 000 $. Ce seuil d'exemption n'avait 
pas été indexé depuis 50 ans, ce qui pénalisait un 
nombre grandissant de producteurs de petite 

taille. Le Budget du Québec 2016 a haussé le seuil 
d'exemption à 65 000 $ de revenu net obtenu par 
la vente de bois, ce qui exemptera la vaste majo-
rité des producteurs forestiers québécois. Ceux-ci 
n'auront donc plus à se soucier des tracasseries 
administratives et fiscales associées à cette taxe qui 
pouvait néanmoins être remboursée en remplissant 
des formulaires de Revenu Québec et de l'Agence 
du revenu du Canada. 

4. Création d’une mesure d’étalement du 
revenu forestier (Budget 2016) 

La majorité des propriétaires de boisés ne tirent pas 
un revenu annuel de la vente de bois. Au contraire, 
la récolte de bois se fait ponctuellement, une année 
donnée, et ce revenu d’appoint s’ajoute au revenu 
régulier du propriétaire forestier. Celui-ci voit alors 
son revenu global augmenter grandement pour 
une année donnée et est imposé en conséquence. 
Le Budget du Québec 2016 a introduit la possibilité 
pour un producteur forestier d’étaler une partie de 
son revenu imposable découlant de la vente de bois 
à une usine québécoise sur une période n’excédant 
pas sept ans. L’étalement s’applique uniquement à la 
déclaration de revenu provinciale.

Le président de la FPFQ, 
M. Pierre-Maurice  
Gagnon, a remis la 
médaille du prix Henri-
Paul-Gagnon au lauréat 
2018, M. Marius Blais.
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LISTE DES ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS
AMÉNAGEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF DE WOLFE
Sylvain Duchesneau, ing.f.
115, Principale 
Ham-Nord, Qc  G0P 1A0
819 344-2232
groupfor@afcw.ca

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier 
- Débusqueuse 
Autres 
- Services d'aménagement forestier  

(Plan d'aménagement forestier, 
reboisement, martelage) 

- Drainage
- Construction de chemin 

SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Le Haut-Saint-François 
- Le Granit 
- Les Sources  
 

AMÉNAGEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF DES APPALACHES 
Nicolas Meagher, ing.f.
112, Route 257 Sud 
La Patrie, Qc  J0B 1Y0
819 888-2790
nmeagher@afaa.ca

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Débusqueuse 
- Porteur forestier
Autres 
- Services d'aménagement 

multiressources fauniques et 
intégrés (Plan d'aménagement, 
reboisement, martelage)

- Drainage
- Construction de chemin 

SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Le Haut-Saint-François 
- Le Granit  

AMÉNAGEMENT FORESTIER ET 
AGRICOLE DES SOMMETS INC.
Sylvain Drapeau, ing.f.
769, route 141 - R R 6 
Coaticook, Qc  J1A 2S5
819 849-7048
sdrapeau@afasommets.qc.ca

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel     
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse 
- Débusqueuse 
- Porteur forestier
Autres 
- Services d'aménagement forestier 

(Plan d'aménagement forestier, 
reboisement martelage) 

- Drainage
- Construction de chemin
- Expertise forestière

SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Le Haut-Saint-François
    

ARBORIA INC.
François Perrault 
239, route 257 
Lingwick, J0B 2Z0  
819-452-2735  
info@arboriaqc.ca 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel 

pour tous type de coupe
Débardage 
- Chargeuse VTT 
Autres 
- Reboisement 
- Dégagement de plantation 
- Reboisement 
- Dégagement de plantation 
- Taille de formation 
- Déchiquetage 
- Élagage 

SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François  
- Le Granit

FORESTERIE SIMON LEMAY
Simon Lemay
376, ch. Sainte-Anne Sud 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Qc   
J0E 2B0
819 679-2639
simonlemay80@gmail.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Porteur forestier 
Autres 
- Travaux sylvicoles sous la 

supervision d'un ingénieur 
forestier 

SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit   

FORESTRIE ENR.
Stéphane Gagnon
41, rue de la Laurentie 
Windsor, Qc. J1S 2L5 
819 432-1768 
info@forestrie.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel
Débardage
- Tracteur et chargeuse 
Autres
- Travaux récréo-touristiques, 

résidentiels, acéricole
- Travaux sylvicoles sous la 

supervision d'un ingénieur forestier
SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit

GROUPEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF SAINT-FRANÇOIS
Gilles Defoy
345, rue du Parc industriel
Windsor, Qc  J1S 3A7
819 845-3266
contact@gfstfrancois.qc.ca
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel            
- Abatteuse multifontionnelle 

Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier
Autres 
- Services d'aménagement forestier 

(Plan d'aménagement forestier, 
reboisement, martelage)

- Construction de chemin  
SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François  
 

GROUPEMENT FORESTIER  
DU HAUT-YAMASKA
Christian Auclair
578, rue de la Rivière
Cowansville, Qc  J2K 3G6
450 263-7120
christian.auclair@gfhy.qc.ca
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel         
- Abatteuse multifontionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier
- Débusqueuse
Autres 
- Services d'aménagement forestier  

(Plan d'aménagement forestier, 
reboisement, martelage) 

SECTEUR D'ACTIVITÉS
- Montérégie   
 

TRAVAUX AGRIFOR
Aimé Rivard
293, rue de l'Église 
Saint-François-Xavier- 
de-Brompton, Qc  J0B 2V0
819 571-2594
trag2006@outlook.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier (Vohl)
Autres 
- Pelle excavatrice 
- Broyeur forestier sur pelle 

excavatrice 

SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticcok
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit 
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Liste des transporteurs de bois du SPFSQ 2018
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)

Bolduc, Francis 
290, rue Legendre 
Cookshire 
819 342-9900

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.)

Côté, Jasmin 
1370, chemin Fitchbay 
Magog 
819 868-2621 
819 560-2289 (cell.)

Darveau, Mickaël 
76, rue Allen 
Windsor 
819 574-4256

Desruisseaux, Dany 
1180, rue Craig 
Cookshire 
819 820-5738 (cell.)

Entr. MN Nadeau inc. 
a/s Natacha Martin 
191, Route 108 
Cookshire-Eaton 
819 571-1395

Excavation David Cooke inc. 
a/s David Cooke 
113, Schweizer 
Sutton 
450 538-2256 
450 525-1024 (cell.)

Fontaine, Patrick & Manon Desrochers 
a/s Patrick Fontaine 
1156, Rang 3 
Maricourt 
450 532-5308 
450 531-1353 (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 
3078, chemin Noiseaux 
Dunham 
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.)

Services forestiers JPR inc. 
a/s Jean-Pierre Roy 
203, chemin Cyr 
Westbury 
819 832-1952 
819 212-0743 (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 Dallaire Express inc. 
a/s Guy Dallaire 
460, 5e Rang Nord 
Marston 
819 583-2501 
819 583-8478 (cell.)

Transport Desrosiers & Raymond inc. 
a/s Gilles Desrosiers 
719, chemin Léon Gérin 
Sainte-Edwidge 
819 849-6486 
819 574-4709 (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. 
a/s Francis Rouleau 
25, rue du Québec 
Ascot Corner 
819 347-1369 
819 571-1483 (cell.) 
819 578-2516 (cell.)

Transport JRG inc. 
a/s Roger Giroux 
340, rue Clinton 
Woburn 
819 544-2384 
819 582-0735

Transport JS Beloin inc. 
a/s Simon Beloin 
61, rue de l'église 
East Hereford 
819 844-2342

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 MCV inc. 
a/s Gino Fecteau 
149, rue du Pont 
Saint-Ludger 
819 548-5435 
418 226-6715 (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 
819 572-55435

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

Veilleux Trans-Forêt inc. 
a/s Yves Veilleux 
1040, rue Craig Nord 
Cookshire 
819 875-3488 
819 679-8072 (cell.)
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HIVER 2018
1er janvier au 31 mai

Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

ÉTÉ 2018
1er juin au 31 août

Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

AUTOMNE 2018
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 :          /          / 2018
                     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 2018 

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 31 JUILLET 2018 POUR LES CONTINGENTS «  AUTOMNE 2018 ».

Demande de contingent
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