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Soirée-conférence de l’automne

Émery Bélanger
1er vice-président
lacouleedudell@sympatico.ca
C’est avec enthousiasme et au nom du conseil
d’administration que j’invite toutes les productrices et tous les producteurs forestiers du Sud
du Québec à la soirée-conférence du Syndicat.
Venez également rencontrer vos dirigeants
syndicaux et les employés(es) afin de discuter
avec eux des sujets qui vous préoccupent.
Les milieux humides et hydriques jouent des
rôles fondamentaux pour de multiples raisons.
Ils retiennent et filtrent l’eau pour en améliorer
la qualité, ils captent une quantité appréciable
de carbone et ils abritent une riche biodiversité
qui contribuent aux activités économiques,
notamment en renforçant la résilience des
terres agricoles et des forêts.
Les propriétaires forestiers détiennent d’importantes superficies de milieux humides dans
toutes les régions du Québec. La protection de
ces écosystèmes est donc influencée par leurs
motivations personnelles et les activités réalisées sur leurs propriétés. Une compréhension
de celles-ci apparaît essentielle pour mettre
en œuvre des mesures de protection adaptées, qui feront des propriétaires forestiers des
alliés plutôt que des adversaires dans une stratégie de conservation des milieux humides et
hydriques.
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C’est dans ce contexte que le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec organise,
à l’intention des producteurs forestiers du Sud
du Québec, une soirée d’information portant
sur l’impact de la nouvelle Loi concernant la
conservation des milieux humides et hydriques
pour les propriétaires de boisés privés.
Cette soirée-conférence vise à permettre aux
propriétaires du milieu forestier d’acquérir une
connaissance générale sur les principaux changements véhiculés par la nouvelle Loi et son
règlement à venir et de mettre en évidence les
impacts, les enjeux et les préoccupations qui
en découlent, afin d’assurer plus de cohérence
dans les efforts de conservation des milieux
humides et hydriques.
Le sujet de la conférence portera sur : « Les
milieux humides et les nouveaux règlements
en forêt privée » avec comme présentateurs,
M. Marc-André Rhéaume, ingénieur forestier et
Marc-André Côté, ingénieur forestier et directeur général de la Fédération des Producteurs
forestiers du Québec.

M. Marc-André
Rhéaume

M. Marc-André
Côté

Date : Jeudi le 22 novembre
Heure : 19 h 30
Endroit : Centre communautaire et culturel
de l'arrondissement de Jacques-Cartier
(adjacent à l'école secondaire Montcalm)
Salle Bernard Bonneau
2050-B, boul. de Portland
Sherbrooke

Messieurs Rhéaume et Côté feront le point sur
l'état actuel de la règlementation des milieux
humides et les enjeux à venir pour les producteurs forestiers.
Nous vous attendons en grand nombre.
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Demande de contingent

Dossier de la négociation collective
du bois de sciage résineux sapin-épinette
En juillet dernier, la compagnie Domtar inc. a demandé à la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec de suspendre l’application du Règlement sur
l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec pour l’ensemble du
bois destiné au sciage et conteste le processus qui a mené à la résolution sur la mise
en marché collective du bois de sciage résineux, ainsi que des changements proposés
pour le Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec. S’est greffé à
cette demande, le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) et un groupe de
producteurs s’opposant au projet.
La séance publique de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour entendre les
parties se tiendra les 17, 18, 19, 20 et 21 décembre
2018 à Sherbrooke.

Québec. Les dirigeants du Syndicat continuent les
travaux afin d’obtenir une convention écrite avec les
scieurs résineux de sapin-épinette, tel qu’ils en ont
reçu le mandat des producteurs en novembre 2017.

Malgré ces démarches, les négociations avec les
acheteurs se poursuivent au moment d’écrire ces
lignes pour convenir de contrats de vente avec les
scieries s’approvisionnant sur le territoire du sud du

Pour le moment, les producteurs peuvent continuer
de livrer leur bois à la scierie de leur choix selon les
conditions spécifiées dans le journal L’arbre PLUS.

Suis-je membre du Syndicat
et pourquoi le devenir?
La réponse est simple : pour participer à la vie syndicale 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’adhésion.
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 marché en Estrie et en Montérégie. Être membre du
Syndicat, c’est être actif à la vie syndicale en étant
partie prenante aux décisions dans l’administration
du Syndicat concernant principalement l’élection
des administrateurs.
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Suite à un avis légal demandé par le Syndicat sur la
notion de propriétaire, il est important de souligner
que :
• Le possesseur d’un droit de coupe, peu importe
la forme, le contenu ou la durée de l'entente,
n'est pas, par définition, possesseur d’un boisé.
Il ne peut prétendre, à ce seul titre, devenir
membre du Syndicat;
• Le propriétaire ou l’utilisateur des arbres n’est
pas propriétaire du boisé; n'ayant aucun titre
sur le fonds, il ne peut devenir membre du
Syndicat.
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:
spbestrie.qc.ca/devenir-membre-du-syndicat.

Des réglementations
environnementales
qui ne reconnaissent pas
la saine gestion faite par
les 134 000 propriétaires
forestiers québécois
Lors de leur congrès annuel tenu à Beaupré, les
délégués des propriétaires et producteurs forestiers de toutes les régions du Québec ont tenu à
rappeler, aux autorités gouvernementales et municipales, qu’ils gèrent depuis des siècles les forêts
entourant les villes et les villages en respectant
les règles dictées par chacune des époques. Les
nouvelles réglementations environnementales
ne reconnaissent pas suffisamment ce travail des
134 000 propriétaires forestiers du Québec.

Réunis sous le thème « Concilier le droit de propriété et les services à la société », les représentants des propriétaires forestiers, regroupés sous
la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ), ont réitéré l’importance de miser sur
l’éducation, le soutien professionnel et les mesures
incitatives pour favoriser l’évolution des pratiques
de gestion forestière; les réglementations devant
plutôt servir de garde-fou contre les pratiques abusives. Cette demande est d’autant plus pressante
que les réglementations provinciales et municipales se multiplient et érodent le droit d’usage de
leurs terres. La conservation des milieux humides,
la protection des paysages, la gestion des bassins
versants des cours d’eau et la préservation de la
biodiversité progresseront davantage en s’alliant
aux propriétaires forestiers, plutôt que d’en faire
des adversaires.
« La vitalité du territoire rural dépend des activités
des gens qui y habitent. Les propriétaires forestiers
contribuent à générer une industrie de produits
forestiers, une industrie récréotouristique et une
industrie acéricole, tout en préservant un patrimoine naturel pour la prochaine génération », a
souligné M. Pierre-Maurice Gagnon, président de
la FPFQ. « Malheureusement, ce rôle de gestionnaire du territoire privé, dont ils sont si fiers, est
banalisé par les citadins et la récolte de bois est
mise en opposition avec la protection de l’environnement », a-t-il ajouté avant de conclure « ce n’est
pas notre foresterie qui menace les forêts du Québec, mais le changement de vocation des terres ».
Dans un document publié en 2017, la FPFQ a
présenté, à titre d’exemple, les impacts des réglementations environnementales sur la possibilité
de récolte du territoire d’une MRC. Ces informations mettent en évidence l’importance d’adopter
des réglementations maintenant la possibilité de
récolte, tout en protégeant les paysages forestiers.

Formulaire de contingent 2019

Émission des contingents
pour la période
« AUTOMNE 2018 »

Vous voulez livrer du bois à la Domtar en 2019 pour votre feuillu-mélangé, peuplier
ou autres résineux, vous trouverez à la page 12 du présent bulletin un formulaire de
Demande de contingent pour l’année 2019 que vous devez obligatoirement compléter.
Voici quelques informations qui vous permettront de simplifier votre demande.
Pour vos lots qui sont sous convention avec un
groupement forestier, vous n'avez pas à demander
de contingent au Syndicat. En vertu du Règlement
sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec, votre groupement
forestier reçoit un contingent global pour toutes les
superficies forestières inscrites sous conventions
d’aménagement. De ce fait, vous devez vous adresser à votre groupement forestier pour mettre votre
bois en marché.

tière, vous devez tenir compte du territoire forestier
supportant un volume d’au moins cinq cordes à
l’acre de bois marchand.

Les contingents sont émis, par période, trois
fois par année : Période « HIVER » 1er janvier au
31 mai, Période « ÉTÉ » 1er juin au 31 août, Période
« AUTOMNE » 1er septembre au 31 décembre.

Si au cours de l’année 2019, suite à une demande
dûment complétée cet automne, vous désirez modifier votre volume de bois demandé ou simplement
changer de période pour produire votre bois ou
changer de transporteur pour une période donnée,
vous pouvez communiquer avec M. André Houle au
poste 104 pour effectuer vos changements par téléphone. Vous n’avez pas à compléter une nouvelle
demande.

Veuillez prendre note que nous tenons compte
de la période de l’année que vous indiquez sur la
demande pour vous émettre votre permis. Ainsi,
nous émettrons en décembre 2018 que les permis
de la période « HIVER », en mai ceux de la période
« ÉTÉ » et en août ceux de la période « AUTOMNE ».
Si vous n’avez pas fait de demande de contingent
dernièrement, vous devez obligatoirement joindre
une photocopie de votre dernier compte de taxes
municipales ou de votre contrat d’achat notarié
pour tous les lots inscrits. Pour la superficie fores-

Comment expliquer la
sous-mobilisation du bois
des forêts privées?

Le Syndicat a procédé en août dernier à l’envoi des
contingents pour la période « AUTOMNE 2018 »
soit du 1er septembre au 31 décembre.
Pour les feuillus-mélangés (Domtar) :
184 permis ont été délivrés pour un volume total
de 23 300 tma. L’inventaire au 1er septembre
était négligeable. Le délai de livraison est d’une
semaine, selon l'accessibilité. Le programme de
livraison est de 80 voyages par semaine.

Pour le choix de votre transporteur, vous devez vous
référer à la liste de la page 11 du présent bulletin
pour les personnes à contacter.
Vous devez retourner le formulaire au plus tard le
30 novembre 2018 pour obtenir un contingent
pour la période « HIVER 2019 ».

Pour les peupliers (Domtar) :
240 permis ont été délivrés pour un total de
16 800 tma. L’inventaire au 1er septembre était
négligeable. Le délai de livraison est d’une semaine
selon l'accessibilité. Le programme de livraison est
de 75 voyages par semaine.
Pour les autres résineux (Domtar) :
155 permis ont été délivrés pour un total de
3 600 tma. L’inventaire au 1er septembre était négligeable. Le délai de livraison est d’une semaine
selon l'accessibilité. Le programme de livraison est
de 10 voyages par semaine.

Pour faciliter votre demande, nous vous rappelons que vous pouvez également compléter le
formulaire de contingent 2019 et choisir votre
transporteur à partir du site Web du Syndicat au
www.spbestrie.qc.ca au menu « La mise en marché » / « Demande de contingent ».

P R O G R A M M AT I O N 2018 - 2019

Unité de transfert de connaissances forestières
de la Montérégie

Trois phénomènes semblent expliquer la faible
mobilisation de certains produits de la forêt privée.
1. La fermeture de 230 usines (scieries, machines
à papier et usines de panneaux) au Québec de
2005 à 2015, a réduit ou éliminé des débouchés pour ces bois. À ce jour, malgré la reprise,
les investissements réalisés par l’industrie
forestière n’ont pas permis de remplacer tous
ces marchés perdus.
2. Le MFFP a fait le pari d’augmenter les allocations de bois de la forêt publique afin de soutenir d’éventuels investissements industriels et
l’ouverture de nouveaux quarts de travail dans
les scieries. Toutefois, la demande pour le bois
rond n’a pas augmenté avec la même amplitude que l’offre. En effet, les scieurs ont accru
la productivité de leur usine, notamment par
un meilleur choix des tiges transformées, pour
faire face à la chute de la demande de copeaux
résineux.
3. La situation est exacerbée par la récolte d’essences feuillues sur le territoire public afin de
libérer des résineux emprisonnés dans des
strates mélangées. Cette situation entraîne
une réduction en chiffre absolu et relatif de la
consommation de bois feuillu en provenance
des forêts privées. Contrairement aux livraisons de résineux qui atteignent un record
en forêt privée, celles de feuillus demeurent
plus de 1 Mm³ en deçà de leur plein potentiel
atteint au début du millénaire.

Maximiser son boisé :
Fiscalité forestière et aide financière
8 novembre 2018, Roxton Falls

L'aménagement forestier de son boisé

22 novembre 2018, Beauharnois

5 février 2019

Identification des arbres et arbustes
en hiver

Pour consulter les activités de l’UTCF ou s’y inscrire,
visitez : www.afm.qc.ca/utcf_activites.htm ou
communiquez avec l'Agence au 450 266-5402.

12 janvier 2019, Cowansville
26 janvier 2019 , Huntingdon
9 février 2019, Sainte-Victoire-de-Sorel

Pour recevoir les courriels d’invitation aux activités
de l’UTCF, vous pouvez vous inscrire aux P’tites
vites des Nouvelles Forestières à l'adresse :
www.afm.qc.ca/utcf_bulletin.htm
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FORMATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES
14 propriétaires maximum par session théorique
et 7 propriétaires par jour pour la pratique. La répartition des groupes se fera sur place.
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité
par la CNESST
La session est prévue en Montérégie-Ouest :

Coût : 155 $ par participant (75 $ formation + 80 $
frais de carte CNESST qui est obligatoire)

• Un groupe de 14 personnes, le vendredi
30 novembre (théorie), puis deux groupes
de 7 participants, le lundi 10 décembre ou
le mardi 11 décembre (pratique)

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 charnière, entaille de direction et trait d'abattage), cas
particuliers d'abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette formation permet
d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures
de théorie de 8 h à 17 h la première journée et
8 heures de pratique de 8 h à 17 h la deuxième journée (le groupe sera séparé en deux sur place pour la
pratique lors de la journée de théorie).

Emplacement : Érablière L’Hermine, 212 rang
Saint-Charles, Havelock pour la théorie et sur le lot
d’un propriétaire 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 individuelle 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 procurer et pour profiter des conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important : Vous devez porter obligatoirement
les équipements de sécurité minimum suivants
pour la pratique : bottes de sécurité (norme CAN/
CSA-Z195 ou à la norme NF EN345-2), pantalon

COUPON D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le coupon ci-dessous et de nous le retourner ou de communiquer avec Mme Isabelle Dubois par téléphone au 819 346-8905 au poste 110 ou par courriel à
idubois@upa.qc.ca.
S.V.P., COMPLÉTEZ EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM : ____________________________________ NOM : ___________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________
VILLE : _____________________________________________ CODE POSTAL : ______________________

!

forestier de sécurité (norme CAN/BNQ 1923-450M91, catégorie A), casque avec grille et protecteur auditif (norme CAN/CSA-Z94.1) et gants à
paume adhérente.

TÉLÉPHONE : (______)____________________ COURRIEL : ______________________________________
o Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(ent) sur le territoire du Plan conjoint
des Producteurs forestiers du Sud du Québec

FORMATION SUR L'ADMINISTRATION
ET LA FISCALITÉ FORESTIÈRE
Nous vous offrons la possibilité de suivre une session de deux jours sur l'administration et la fiscalité
forestière.
Contenu : Taxe sur les opérations forestières, TPS,
TVQ et CSST, traitements des pertes d'opération,
notions de comptabilité et fiscalité, remboursement des taxes foncières, achat de véhicule, achat et
vente de terrains boisés, réponses aux questions des
participants. Ce cours est le même que nous avons
présenté les dernières années avec les mises à jour
annuelles.
Dates : Mercredi et jeudi 14 et 15 novembre

Compléter et poster avec votre paiement au : SPFSQ, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 2A6

Heures : 9 h à 16 h

COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT

Endroit : Au Syndicat, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke au 2e étage

o ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (cours de base)(Santé et sécurité-abattage manuel, 234-361)
Montérégie-Ouest
- Vendredi 30 novembre (théorie) et lundi 10 décembre ou le mardi 11 décembre (pratique)
Coût : 155 $ par participant
TOTAL : ____________$
o ADMINISTRATION ET LA FISCALITÉ FORESTIÈRE
Estrie
- Les mercredi et jeudi 14 et 15 novembre
Coût : 70 $ par participant
o Je désire recevoir un reçu de formation
Ma(es) propriété(s) forestière(s) sont certifiée(s) FSC®

20 propriétaires maximum
Formateur : M. Bernard Lévesque, comptable,
directeur du Service de comptabilité et de fiscalité
de l'UPA-Estrie
Coût : 70 $ par participant

TOTAL : ____________$
GRAND TOTAL : ____________$
o Oui

o Non
Tirage : 12 300 exemplaires

Distribution : Aux propriétaires de boisés du Sud du Québec

4300, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A6
Tél. : 819 346-8905 • Téléc. : 819 346-8909
spfsq@upa.qc.ca spbestrie.qc.ca
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Liste des transporteurs de bois du SPFSQ 2019
A.F.R.P. Marcoux inc.
a/s Francis Marcoux
47, rue Bellevue
Mansonville
450 292-3471
450 776-8567 (cell.)

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

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

Gestion Bolton inc.
a/s Patrick St-Denis
3078, chemin Noiseaux
Dunham
450 522-3033 (cell.)

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

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

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)
Brûlotte, Richard
355, chemin Roarke
Saint-Denis-de-Brompton
819 846-6494
819 437-4964
Charpland inc.
a/s Marc Charpentier
115, chemin Charpentier C.P. 175
Sawyerville
819 889-2238
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.)

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 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 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 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 Yanne et Yan Côté inc.
178, chemin Camiré
Johnville
819 572-5543
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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Demande de contingent
4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909

NOM :

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.

ADRESSE :
CODE POSTAL :

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

COURRIEL :

N° DE TPS :

N° DE TVQ :

TÉL. RÉS. : (

UNE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNE
L'ANNULATION DU CONTINGENT.

AUTRE : (

)

)

DATE :

SIGNATURE :

/
J

Attention : vous devez nous fournir
obligatoirement une copie de votre
compte de taxes municipales 2018
SI VOUS NE L’AVEZ PAS DÉJÀ FOURNI.

/ 2018
M

A

TRANSPORTEUR :

HIVER 2019
1er janvier au 31 mai
Groupe d’essences

Nbre voyages

ÉTÉ 2019
1er juin au 31 août
Groupe d’essences

AUTOMNE 2019
1er septembre au 31 décembre
Nbre voyages

Groupe d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

TREMBLE

8’

TREMBLE

8’

TREMBLE

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

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

Envois poste-publication - No de convention : 40020037

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 NOVEMBRE 2018 POUR LES CONTINGENTS «  HIVER 2019 ».

