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En janvier dernier, le Syndicat déposait trois projets structurants pour la forêt privée estrienne,
dans le cadre d’un appel d’intention de projets
pour la période 2018-2021. Récemment, le
Syndicat a reçu confirmation que les projets
déposés correspondaient bien aux objectifs et
critères du plan d’actions régionales.
En résumé, le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs délègue aux MRC de l’Estrie la mise
en œuvre du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF). La gestion de cette
entente est confiée à la MRC du Haut-SaintFrançois via son CLD. L’objectif du programme
PADF est de permettre la réalisation d’interventions ciblées afin d’accompagner les initiatives
et de soutenir la mise en place de différentes
activités dans le but de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée et la mise en
valeur de la ressource forestière estrienne.
Voici les grandes lignes des projets déposés
par le Syndicat qui vont contribuer à offrir une
meilleure connaissance aux producteurs forestiers et à la population en générale de la réalité
forestière et de l’environnement d’affaire de
celui-ci.
Le premier projet a pour objectif de valoriser la
forêt privée estrienne en augmentant la diffu-
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sion d’information sur le potentiel et l’importance de la mise en valeur des boisés privés par
la réalisation de capsules vidéo pour diffusion
sur le site web www.foret-estrie.ca, par la parution de publireportages éducatifs sur l’aménagement forestier et les gens qui y travaillent
dans cinq journaux locaux et enfin l’actualisation de la formation des démarcheurs forestiers
auprès des propriétaires inactifs en renouvelant les outils et guides disponibles.
Le deuxième projet a comme objectif de favoriser l’aménagement responsable de la forêt
en offrant différentes formations théoriques et
terrain aux propriétaires forestiers sous forme
d’atelier de courte durée, afin de leur présenter des méthodes de travail pour minimiser
les impacts des opérations sylvicoles sur les
écosystèmes forestiers, ainsi qu’augmenter la
connaissance des propriétaires sur l’aménagement forestier et la conservation des éléments
de biodiversité.
Le dernier projet, concernant la résolution
adoptée à l’assemblée générale annuelle 2018
du Syndicat, a pour but d’améliorer les activités
liées à la récolte forestière soit de maintenir et/
ou accroître les compétences et la productivité
des opérateurs d’équipements forestiers. Ainsi,
le Syndicat organisera des formations adaptées
aux opérateurs forestiers dans le but d’améliorer leur méthode de travail et leur efficacité
dans un cadre opérationnel de récolte mécanisé. Il est prévu pour 2019-2021 que 30 opérateurs de multifonctionnelles et de porteurs
reçoivent une formation pratique individualisé,
d’une durée de cinq semaines.

Les résolutions des AGA
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Formation pour les
propriétaires de boisés
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Nous croyons qu’un producteur forestier bien
informé de tout ce qui touche de près ou de
loin la forêt privée, formé adéquatement en
toute matière liée à l’aménagement de son
boisé et à la production de bois est plus en
mesure de tirer le maximum de sa production
forestière. C’est une des missions de votre Syndicat de vous appuyer dans vos démarches et
dans vos recherches de connaissance.
En somme, nous croyons que ces projets,
échelonnés sur une période de deux ans, vont
contribuer à instaurer un climat propice à la
mise en marché des bois au sud du Québec
ainsi que la mise en valeur des boisés des producteurs forestiers.
Nous tenons à remercier le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, la MRC du Haut-SaintFrançois ainsi que les différents partenaires
forestiers estriens pour leur contribution aux
projets.
Nous sommes à préparer des demandes pour
venir aussi en aide à nos producteurs forestiers
en Montérégie pour leurs besoins particuliers.
Plus de détails sont à venir dans les prochaines
parutions.

Martin Larrivée, ing.f.
Directeur général
mlarrivee@upa.qc.ca
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Résumé des assemblées générales 2019
Le 25 avril dernier se tenait la 54e assemblée générale du Syndicat et du Plan conjoint des producteurs
forestiers du Sud du Québec où 118 producteurs,
invités, observateurs et employés étaient présents
ce qui représente une bonne participation. L’assemblée s'est déroulée rondement malgré les nombreux points à l'ordre du jour et les résolutions à
l'étude. En résumé, à la lecture du rapport annuel,
les producteurs ont pu constater l’évolution des prix
et livraisons de bois ainsi que les différents services
offerts par le syndicat aux producteurs forestiers du
Sud du Québec.

la mobilisation et la participation des producteurs
dans leur plan conjoint.
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. Réal Lalonde de Richmond.

Les administrateurs du Syndicat procédaient, lors
de la réunion tenue le 7 mai dernier, à la nomination des trois dirigeants pour la prochaine année.
Il s'agit de :
- M. André Roy, président
- M. Émery Bélanger, 1er vice-président

Il y a eu présentation et acceptation des rapports
d'activités et financier pour l’année 2018 ainsi que la
nomination d'un vérificateur financier. Le président,
M. André Roy, a adressé son message présidentiel aux producteurs présents. Les résolutions qui
suivent ont fait l'objet d'une d’étude, modification
et adoption par les producteurs.

- 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. Gaétan Boudreault, 1er vice-président de la Fédération 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. François Bourassa, président de l’UPA-Estrie a
également fait une brève allocution sur l’historique
et les bénéfices des assemblées de secteurs pour

Le conseil
d’administration
2019-2020

- M. Robert Proteau, secteur 3 :
Le Haut-Saint-François
M. Émery Bélanger à droite, vice-président du
Syndicat, remet la scie mécanique au gagnant,
M. Réal Lalonde de Richmond.

- M. Hugues Beaudoin, secteur 6 :
La Montérégie
- M. Robert Couture, secteur 2 :
Les Sources

Les résolutions des AGA 2019
TRAVAUX DE PRÉPARATION DE TERRAIN
POUR LE REBOISEMENT
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), l’industrie forestière et les propriétaires forestiers ont intérêt
à travailler à l’amélioration de la composition
forestière pour mieux répondre aux besoins de
la société au terme de matière ligneuse et de
valeur ajoutées des produits forestiers;
CONSIDÉRANT QUE le MFFP est celui qui élabore les
normes au niveau provincial pour les travaux
admissibles au Programme d’aide à la mise en
valeur des forêts privées par le Cahier de références techniques en forêt privée;
CONSIDÉRANT QUE les normes actuelles considèrent le bouleau gris comme une essence
commerciale valable lors de l’évaluation de la
régénération afin de déterminer si un parterre
forestier a besoin de travaux de préparation de
terrain et de reboisement;
CONSIDÉRANT QUE le bouleau gris est une essence
très fragile à la neige, aux verglas, au dessèchement, et que c’est une essence à faible
longévité qui n’atteint souvent pas la première
rotation de récolte et qui empêche d’autres
essences plus intéressantes économiquement
de croître ;

CONSIDÉRANT QUE le Guide sylvicole du Québec du
MFFP ne considère pas le bouleau gris comme
une essence commerciale, mais comme une
espèce concurrente, alors qu’elle est considérée commerciale dans le Cahier de références
techniques en forêt privée;
CONSIDÉRANT QUE les friches de hauteur de deux
(2) à sept (7) mètres pouvant contenir une
forte proportion de bouleau gris représentent
moins de 1% de la superficie forestière au sud
du Québec, mais représentent plus de 2 500 à
5 000 hectares environ et que ce sont les sites
les plus intéressants pour l’intensification de la
production ligneuse de qualité;
CONSIDÉRANT QUE ces sites pourraient générer
entre 75 et 300 mille mètres cubes de bois sur
25 ans pour une valeur de 45 à 180 M$ à terme
en retombés directes, indirectes et induites
pour l’industrie et toute la société au sud du
Québec et bien plus sur l’ensemble du territoire québécois.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2019 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
DEMANDE :
« Au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs »
• De modifier le Cahier de références techniques
en forêt privée afin de permettre la préparation
et le reboisement d’essences plus intéressantes
au niveau de la productivité forestière et de la
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valeur des produits à récolter que le bouleau
gris en retirant celui-ci des essences commerciales.

« À la Fédération des producteurs
forestiers du Québec et
à l’Agence de mise en valeur des forêts
privées de l’Estrie »
• De faire les représentations nécessaires pour
que le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs modifie ses normes en ce sens.

RÉVISION DE L’ENTENTE SUR LE PASSAGE
DES LIGNES DE TRANSPORT EN MILIEUX
AGRICOLE ET FORESTIER
CONSIDÉRANT QUE la dernière mise à jour de l’Entente sur le passage des lignes de transport en
milieux agricole et forestier date de septembre
2014;
CONSIDÉRANT QUE les compensations financières
aux municipalités sont beaucoup plus généreuses par superficie de servitude que celle
que les propriétaires forestiers reçoivent;
CONSIDÉRANT QUE le passage d’une ligne électrique a beaucoup plus d’impact sur le propriétaire directement touché que pour les autres
citoyens d’une même municipalité;

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas équitable que les
propriétaires directement touchés par l’aménagement de lignes électriques soient moins
indemnisés que l’ensemble des citoyens qui ne
le sont pas;
CONSIDÉRANT QUE la compensation pour la présence de supports en milieu forestier est très
faiblement indemnisée pour des structures
permanentes comparativement à ce qui est
dans un milieu agricole.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2019 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
DEMANDE :
« À la FPFQ »
• De voir avec l’UPA la possibilité de réamorcer les
discussions avec Hydro-Québec afin de moderniser l’entente et de mieux répartir les indemnités en fonction de l’impact réel que subissent
les propriétaires lors de passage d’une ligne
électrique.
• De demander à ce que la présence de supports
en milieu forestier soit mieux indemnisée et
fasse l’objet d’une rente annuelle versée directement aux propriétaires, comme ça se fait pour
les tours d’éolienne.

POUR RESPECTER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
EN FORÊT PRIVÉE
CONSIDÉRANT QUE 134 000 individus, familles,
petites entreprises et grandes corporations
détiennent le territoire forestier privé québécois;
CONSIDÉRANT QUE ces propriétaires gèrent leurs
boisés au meilleur de leur connaissance pour
répondre à leurs objectifs de possession, selon
des principes de bonnes intendances qui évoluent au rythme de l’évolution des connaissances scientifiques et des valeurs sociales;
CONSIDÉRANT QUE les incitatifs et l’éducation sont
les mesures à privilégier pour influencer le
comportement et les activités des propriétaires forestiers;
CONSIDÉRANT QUE les réglementations provinciales et municipales contraignant les activités
sylvicoles sur les terres privées se multiplient à
la grandeur du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les taxes foncières exigées aux
propriétaires forestiers sont en forte croissance, bien que leur droit d’usage de leurs
terres soit de plus en plus compromis;
CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement d’accroître la mobilisation des bois des forêts privées alors que l’environnement d’affaires se
dégrade.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2019 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
DEMANDE :
« Au gouvernement du Québec »
• De reconnaître les propriétaires forestiers pour
les services environnementaux qu’ils rendent à
la société.

• De prévoir des exemptions dans les règlements
d’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune pour permettre la réalisation de travaux sylvicoles dans les habitats
fauniques et les milieux humides et hydriques
arborés selon des modalités reconnues et
convenues avec les organisations de propriétaires forestiers.
• De mettre en œuvre un vaste programme de
sensibilisation et d’éducation des propriétaires forestiers sur la conservation des milieux
humides et hydriques, les habitats fauniques
sensibles et les écosystèmes menacés.
• D’accroître les programmes et incitatifs financiers à l'intention des propriétaires 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 de celle privilégiée
sur les terres publiques, en misant notamment
sur les incitatifs fiscaux et les servitudes de
conservation volontaire permettant la poursuite
de travaux sylvicoles.
• De mettre en œuvre un programme d’indemnisation 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, passage d’infrastructures d’utilité publique, etc.).

« Aux MRC et 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 régionaux de conservation des milieux humides et
hydriques.
• De mettre en œuvre un mécanisme simple pour
consulter les propriétaires fonciers visés par
un plan régional de conservation des milieux
humides et hydriques.
• De revoir l’évaluation foncière et les taxes municipales des terres abritant des milieux humides
nécessitant une protection particulière.

« À l’Union des producteurs agricoles »
• D’appuyer auprès du gouvernement les revendications des producteurs forestiers.

POUR UNE ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ
FONCIÈRE DES BOISÉS
SOUS AMÉNAGEMENT
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs souhaite accroître la production forestière et la récolte de bois sur les
terres privées;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques souhaite accroître la protection des
espèces à statut précaire, la conservation des
milieux humides et hydriques, la séquestration
de carbone et le maintien de la qualité de l’eau
des bassins versants sur les terres privées;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation souhaite une occupation dynamique du territoire québécois;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires forestiers
peuvent contribuer à réaliser plusieurs objectifs de ces politiques gouvernementales
pourvu qu’un soutien technique et financier
leur soit accessible;
CONSIDÉRANT QUE les incitatifs fiscaux sont un
mécanisme reconnu pour encourager l’aménagement forestier et la rémunération des services environnementaux chez les propriétaires
forestiers;
CONSIDÉRANT QUE de 1997 à 2017, la valeur des
lots à bois a progressé en moyenne de 6,4%
par année et que le fardeau fiscal de ces propriétés a cru de 5,9% par année;
CONSIDÉRANT QUE la formule de taxation foncière
compromet la rentabilité des activités sylvicoles;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires forestiers réclament en vain la réforme de la fiscalité foncière
des lots boisés depuis des décennies.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2019 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
DEMANDE :
« Au gouvernement du Québec »
• De créer une catégorie d’immeuble dans la Loi
sur la fiscalité municipale pour les boisés sous
aménagement.
• De convenir d’une nouvelle formule de taxation
des boisés qui encouragera les propriétaires
forestiers à mettre en valeur les potentiels sylvicoles et les autres fonctions de la forêt.
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La maladie de Lyme toujours présente en Estrie
Au Canada et au Québec, depuis plusieurs années, on observe une augmentation
des cas déclarés de maladie de Lyme, maladie causée par une bactérie nommée
Borrelia burgdorferi. Cette bactérie peut être transmise à l’homme par la piqûre d’une
tique nommée Ixodes Scapularis, aussi surnommée tique à pattes noires ou tique du
chevreuil. Cette espèce de tique est le principal vecteur de cette bactérie dans l’est
des États-Unis et du Canada ainsi qu’au Québec. Les populations de la tique Ixodes
Scapularis sont aujourd’hui bien établies dans le sud de la province. Au Québec, il
s’agit d’une maladie à déclaration obligatoire (MADO) depuis novembre 2003.
Les facteurs de risque pour contracter la maladie
de Lyme sont surtout liés aux activités de plein air
pratiquées en forêt, dans les boisés et les hautes
herbes, par exemple :
• la coupe de bois;
• le jardinage;
• la randonnée;
• la cueillette de petits fruits et champignons sauvages;
• la chasse;
• le camping;
• la pêche pratiquée depuis le rivage;

Surveillance humaine
LIEU DE RÉSIDENCE
En 2018, 91 cas de maladie de Lyme ont été déclarés
en Estrie. On observe une diminution du nombre
de cas dans notre région comparativement à 2017,
année au cours de laquelle 126 cas de maladie de
Lyme avaient été déclarés.
Ailleurs au Québec, certaines régions ont vu leur
nombre de cas se stabiliser ou même croître en
2018. Par exemple, 98 cas de maladie de Lyme ont
été déclarés cette année en Montérégie contre 102
en 2017. En Mauricie–Centre-du-Québec et en
Outaouais, le nombre de cas déclarés a augmenté
avec respectivement 19 et 10 cas en 2018 comparativement à 8 et 4 cas en 2017.

• le travail extérieur pratiqué dans des milieux
forestiers et agricoles.

Un total de 304 cas de maladie de Lyme ont été
déclarés dans l’ensemble de la province en 2018
contre 329 en 2017.

Actuellement, aucun vaccin n’existe pour prévenir
ou guérir la maladie de Lyme. C’est pourquoi il est
important pour la population d’être sensibilisée à
la maladie, à ses conséquences et sur les meilleurs
moyens de protection et de prévention à adopter
pour l’éviter.

Le taux d’incidence estrien (18,7 pour 100 000 en
2018) demeure le plus élevé au Québec et nettement supérieur à celui du reste de la province. La
Montérégie, avec un taux d’incidence de 6,9 pour
100 000 en 2018, représente la deuxième région la
plus à risque.

Données de surveillance

En 2018 comme dans les années précédentes, deux
secteurs de l’Estrie se démarquent par des taux
d’incidence très élevés, soit le réseau local de services (RLS) de la Pommeraie (66,5 pour 100 000) et
celui de la Haute-Yamaska (44,3 pour 100 000) ). Ces
deux RLS totalisent à eux seuls 82 cas de maladie
de Lyme sur les 91 cas déclarés en 2018, soit 90 %
des cas estriens (Pommeraie : 40 % des cas, HauteYamaska : 50 % des cas).

Au Québec, il existe actuellement deux types de
surveillance de la maladie de Lyme : la surveillance
humaine et la surveillance acarologique qui cible les
tiques.

Source : Vision Santé publique, juin 2019

Audience publique
devant la RMAAQ
L’audience publique devant la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ),
s’est tenue au Manoir des Sables à Orford du 21 au
24 mai dernier, ainsi que du 11 au 14 juin.
L’audience sera prolongée en octobre et novembre
prochain. Les dates envisagées par la RMAAQ sont
les 7, 8 et 9 octobre, les 4, 5 et 6 novembre ainsi que
du 26 au 29 novembre 2019.
Nous vous confirmerons le tout, lorsque la Régie
nous aura transmis l’information officielle.

Période
d'inscription pour
le programme
de formation 2019
Encore cette année, c’est le moment de s’inscrire
aux différentes formations prévues pour l’année
2019-2020. Des formations sont disponibles sur
trois territoires, soit l’Agence des forêts privées de
la Chaudière, 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 30 000 $ sera investi dans les
cours de formation qui s’échelonneront du mois
de septembre à février prochain. Les trois agences
contribuent à raison d’environ 50% 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,
et fiscalité forestière. Nous avons ajouté un cours à
la demande des producteurs soit : le façonnage et
classement des bois.

Comme à l’habitude nous avons réservé les services de formateurs des plus chevronnés afin de
vous offrir un contenu de qualité à un coût d’inscription toujours abordable.
Pour des fins de protection d'assurance, ces cours
de formation s'adressent exclusivement aux propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire
du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud
du Québec. (Conjoint(e), parenté de 18 ans et plus,
employé).
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.

Rédaction et coordination : L'équipe du SPFSQ
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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Formations pour les propriétaires
dont les boisés sont situés sur le territoire de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière.
Pour les municipalités suivantes : Beaulac-Garthby; Disraéli (PAR); Disraéli (VLE); St-Fortunat;
St-Jacques-Le-Majeur-de-Wolfetown; St-Julien; Ste-Praxède.
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), mandataire
de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
(ARFPC), organise une formation à l’intention des propriétaires dont les boisés
sont situés sur le territoire de l’Agence de la Chaudière.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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) répartie 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 les deuxièmes journées (le groupe sera séparé en deux sur place pour
la pratique lors de la journée de théorie).
14 propriétaires maximum par session théorique
et deux groupes de 7 propriétaires par jour pour
la pratique. La répartition des groupes se fera sur
place.
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité
par la CNESST
Les sessions sont prévues :
• Un groupe le samedi 7 septembre (théorie) et
le samedi 14 septembre ou dimanche
15 septembre (pratique)
Emplacement : 550, avenue Jacques-Cartier,
Disraeli, salle du conseil pour la théorie et le site d’un
producteur pour la pratique.
Coût : 205 $ par participant (85,00 $ formation +
120,00 $ frais de carte CNESST)

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 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.

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
de la Chaudière
Formation pour les propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire des
Municipalités suivantes : Beaulac-Garthby; Disraeli (PAR); Disraeli (VLE);
St-Fortunat; St-Jacques-Le-Majeur-de-Wolfetown; St-Julien; Ste-Praxède.
S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM : _____________________________________________________________________________
NOM : ________________________________________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________
VILLE :________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________ TÉLÉPHONE : (_______) ____________________________________
COURRIEL : ____________________________________________________________________________

❏ Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(nt) 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

!

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.

COUPON D'INSCRIPTION

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

❏ Samedi 7 septembre (théorie) et le samedi 14 septembre

ou dimanche 15 septembre (pratique)
COÛT : 205,00 $ 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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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.
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.
D E S C R I P T I O N D E S F O R M AT I O N S
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) répartie 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 les deuxièmes journées (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 répartition des groupes se fera sur place.
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité
par la CNESST
Les sessions sont prévues :
1 - Un groupe de 14 personnes
le samedi 21 septembre (théorie) et le jeudi
26 septembre ou 27 septembre (pratique)
Emplacement : Au bureau du Syndicat, 4300, boul.
Bourque, Sherbrooke pour la théorie et le site d’un
producteur pour la pratique.
2 - Un groupe pour anglophone de 14 personnes
le samedi 5 octobre (théorie) et le samedi
19 octobre ou le dimanche 20 octobre (pratique)
Emplacement : Au centre communautaire de Bury,
563 rue Main, Bury pour la théorie et le site d’un producteur pour la pratique
Coût : 205 $ par participant (85,00 $ formation +
120,00 $ frais de carte CNESST)
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.
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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 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.

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE
MÉCANIQUE
Contenu : Méthodes de travail sécuritaire, les
modèles de chaînes, lames et pignons, outils nécessaires pour réussir un limage parfait. L’importance
d’une chaîne bien affûtée. 50% du temps de formation est consacré à l’apprentissage. Entretien complet 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
à 16 h. 8 propriétaires maximum par session de
deux jours.
Formateur : M. Maurice Monfet, instructeur professionnel en affûtage
Les sessions sont prévues :
• Les samedi et dimanche 14 et 15 septembre
• Les lundi et mardi 16 et 17 septembre
Emplacement : 921, chemin de l’Aéroport à East
Angus. (Bâtisse avant l’aéroport de Sherbrooke)
Coût : 60,00 $ par participant

AMÉNAGEMENT FORESTIER D’UN BOISÉ
Contenu : Définition et objectifs; pourquoi et comment aménager; caractéristiques d’un boisé Travaux
sylvicoles; processus d’élaboration d’une prescription sylvicole; notion de saine pratique d’intervention en forêt ; visite terrain.
Session de 6 heures (1 journée) de 9 h 00 à 16 h 00.
Le cours théorique en avant-midi est suivi d’une
visite sur le terrain.
15 propriétaires maximum.
Formateur : M. Sébastien Rouillard, ing. f., Aménagement forestier coopératif des Appalaches

La session est prévue :
• - Vendredi 4 octobre 2019
Emplacement : Au siège social d’Aménagement
forestier coopératif des Appalaches au : 112, Rte 257
Sud, La Patrie, Québec J0B 1Y0 pour la théorie et sur
le terrain d’un producteur pour la pratique.
Coût : 45,00 $ par participant

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS
Contenu : Débitage de billes de bois de façon à
maximiser les revenus, reconnaître les différents
défauts, les essences et leurs caractéristiques pour
classer les billes selon les normes du marché.
Session de 6 heures de 9 h à 16 h. Le cours théorique
de 3 heures est suivi d’une visite sur le terrain pour
la pratique.
10 propriétaires maximum par session.
Formateur : M. Daniel Rousseau, technicien forestier
La session est prévue :
• Vendredi 4 octobre
Emplacement : Au siège social du Syndicat,
4300, boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et
sur le terrain d’un producteur pour la pratique.
Coût : 45,00 $ par participant

IDENTIFICATION DES ARBRES
Contenu : Cette formation présente les principales
caractéristiques des arbres permettant de les identifier. Nous présentons la physiologie de l’arbre et
les termes forestiers afin que le participant puisse
comprendre le langage utilisé dans le milieu forestier. 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 bourgeons, 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 :
• Vendredi 6 septembre
• Vendredi 20 septembre
Emplacement : P’tit Bonheur de Saint-Camille,
162, rue Miquelon, Saint-Camille
Coût : 30,00 $ par participant

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS
FORESTIERS
Contenu : Bases essentielles de cueillette des champignons, observation sensorielle, période de fructification, 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 à 16 h. Le
cours théorique est suivi d’une cueillette sur le terrain 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 :
• Jeudi 29 août
• Vendredi 6 septembre
Emplacement : Au bureau du Syndicat, 4300, boul.
Bourque, Sherbrooke pour la théorie et sur le terrain
d’un producteur pour la pratique
Coût : 30,00 $ par participant

VISITE D’USINE : JM Champeau

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)

❏ Samedi 21 septembre (théorie) et le jeudi 26 ou vendredi 27 septembre (pratique)
❏ En anglais : Le samedi 5 octobre (théorie) et le samedi 19 octobre

Depuis cinq générations, la famille Champeau sélectionne et transforme le bois franc de toute première
qualité. La scierie se distingue par la flexibilité de ses
équipements optimisés, tout spécialement développés pour leurs besoins, ce qui leur permet d’usiner
simultanément une gamme de produits de bois aux
dimensions spécifiques et variées.

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE MÉCANIQUE
❏ Le samedi et dimanche 14 et 15 septembre
❏ Le lundi et mardi 16 et 17 septembre

Leur engagement envers l’excellence se reflète dans
le respect de l’environnement ; c’est pourquoi l’entreprise est fière de s’approvisionner en bois de forêt
certifiés FSC©.

AMÉNAGEMENT FORESTIER D’UN BOISÉ
❏ Vendredi 4 octobre

Responsable : André Houle, t.f., directeur adjoint
au SPFSQ
Un autobus partira du siège social du SPFSQ au
4300, boul. Bourque à 11 h 30; arrêt à Compton vers
12 h au stationnement de l’église, arrivée vers 12h30
à l’usine. Départ de Saint-Malo à 15 h 30. Apporter
lunch ou collation.
La visite est prévue :
- Vendredi 30 août 2019

COÛT : 205,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

COÛT : 60,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

COÛT : 45,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

FAÇONNAGE DES BOIS
❏ Vendredi 4 octobre
COÛT : 45,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES ARBRES
❏ Vendredi 6 septembre
❏ Vendredi 20 septembre
COÛT : 30,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS
❏ Jeudi 29 août
❏ Vendredi 6 septembre

!

Coût : gratuit, mais inscription obligatoire.

ou le dimanche 20 octobre (pratique)

COÛT : 30,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

VISITE D’USINE : JM CHAMPEAU
❏ Vendredi 30 août
COÛT : gratuit, mais inscription obligatoire

Nombre de personnes : ________
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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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 EmploiQuébec Montérégie avec la collaboration du Collectif en formation
agricole de la Montérégie.
D E S C R I P T I O N D E S F O R M AT I O N S
ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE
PRÉCISION (Cours de base)

Coût : 205 $ par participant (85 ,00 $ formation +
120,00 $ frais de carte CNESST)

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.

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.

(SANTÉ ET SÉCURITÉ-ABATTAGE MANUEL, 234-361)

Session de 16 heures (2 jours) répartie 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).
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
Les sessions prévues en Montérégie-Est :
1- Un groupe de 14 personnes le dimanche 22 septembre (théorie) et le samedi 28 septembre ou le
dimanche 29 septembre (pratique)
Emplacement : Érablière Les Bois Riant, 1598, rang
Onze, Saint-Valérien-de-Milton pour la théorie et sur
le lot d’un propriétaire pour la pratique.
2- Un groupe de 14 personnes le dimanche
27 octobre (théorie) et le samedi 9 novembre ou
le dimanche 10 novembre (pratique)
Emplacement : Érablière Beauchemin, 543 Rang
Rhimbeault, Sainte-Victoire-de-Sorel, QC J0G 1T0,
pour la théorie et sur le lot d’un propriétaire pour
la pratique.
La session prévue en Montérégie-Ouest :
3- Un groupe de 14 personnes le dimanche 1er
décembre (théorie) et le samedi 14 décembre ou
le dimanche 15 décembre (pratique)
Emplacement : Érablière L’Hermine, 212 rang
Saint-Charles Havelock pour la théorie et sur le lot
d’un propriétaire pour la pratique.
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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 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.

AFFÛTAGE DE LA SCIE MÉCANIQUE
Contenu : Méthodes de travail sécuritaire, les
modèles de chaînes, lames et pignons, outils nécessaires pour réussir un limage parfait. L’importance
d’une chaîne bien affûtée. 50% du temps de formation est consacré à l’apprentissage.. Excellent prérequis au cours d’abattage directionnel.
Session de 6 heures (une journée sur l’affûtage), de
9 h à 16 h. 8 propriétaires maximum par session.
Formateur : M. Maurice Monfet, instructeur professionnel en affûtage

Les sessions sont prévues :
• Samedi 5 octobre
• Dimanche 6 octobre
Emplacement : Érablière Les Bois
1598, rang Onze, Saint-Valérien-de-Milton.

Riant,

Coût : 45,00 $ par participant

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS
Contenu : Débitage de billes de bois de façon à
maximiser les revenus, reconnaître les différents
défauts, les essences et leurs caractéristiques pour
classer les billes selon les normes du marché.
Session de 6 heures de 9 h à 16 h. Le cours théorique
de 3 heures est suivi d’une visite sur le terrain pour
la pratique.
10 propriétaires maximum par session.
Formateur : M. Daniel Rousseau, technicien forestier
La session est prévue :
• - Samedi 26 octobre
Emplacement : 2, place de l’Hôtel de ville, Frelighsburg, J0J 1C0- Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville,
pour la théorie et sur le terrain d’un producteur pour
la pratique.
Coût : 45,00 $ par participant

Une manifestation pour
la négociation collective

COUPON D'INSCRIPTION
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
4 COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT
ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (cours de base)
Montérégie-Est

❏ Dimanche 22 septembre (théorie) et samedi 28 septembre ou
dimanche 29 septembre (pratique)

Le dimanche 27 octobre (théorie) et le samedi 9 novembre ou
le dimanche 10 novembre (pratique)

Montérégie-Ouest

!

❏ Dimanche 1er décembre (théorie) et samedi 14 décembre ou
dimanche 15 décembre (pratique)

Coût : 205,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE DE LA SCIE MÉCANIQUE

❏ Samedi 5 octobre
❏ Dimanche 6 octobre
Coût : 45,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS

❏ Samedi 26 octobre
COÛT : 45,00 $ par participant

La manifestation a eu lieu devant l’Hôtel Le Président, en appui au Syndicat des Producteurs
forestiers du Sud du Québec, pour signifier que
les producteurs forestiers n’ont pas l’intention de
céder leur droit de négocier collectivement le fruit
de leur production.
M. Marcel Groleau, président de l’UPA, s’est aussi
joint à la manifestation en appui aux revendications des producteurs forestiers. Le Syndicat tient
à remercier tous les participants de notre région et
de tout le Québec de s’être déplacés en si grand
nombre afin de signifier leur appui.
Rappelons que la compagnie Domtar inc., le
Conseil de l’industrie forestière du Québec et
quelques entrepreneurs ont demandé la suspension du règlement d’exclusivité sur le sciage du
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec afin d’empêcher les producteurs forestiers
d’exercer leur droit de négocier collectivement.

Prime sur l’engagement
à produire un volume
pour l’usine Domtar

(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

❏

Environ 250 producteurs de toute la province ont
manifesté à Sherbrooke le 20 février dernier en
marge des audiences publiques de la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec.

TOTAL : ____________ $

GRAND TOTAL : ______________$

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-mélangés (8’ FMB)
et des peupliers (8’ TRB) livrés pour les producteurs
qui s’engageront par écrit à produire un volume de
bois pour l’année 2019. Par écrit veut dire, les producteurs qui complètent leur demande de contingent dans les délais demandé et les producteurs
de 200 TMA et plus qui ont complété le formulaire
personnalisé envoyé par la poste.
En effet, les producteurs qui produiront et livreront
la totalité de leur engagement de production recevront une prime pour le 8’ FMB, de 2.50 $/tma et
pour le 8’ TRB, de 1.00 $ /tma.
Ceux qui produiront partiellement leur engagement pour l’année recevront le prix provisoire 2019
uniquement. Pour ceux qui dépasseront l'engagement, le montant résiduel sera réparti entre les
producteurs. L’ajustement du prix se fera en février
ou mars 2020 sur le respect du total du contingent
demandé par rapport au volume livré par groupes
d’essences pour l’année 2019.

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

OUI

❏

NON

❏
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M O B I L I S AT I O N D E S B O I S :

L’Estrie dépasse la cible
Des récoltes annuelles en progression
Le tableau indiquant l’évolution des quatre dernières années (2015-2018) des livraisons provenant
du territoire de l’Agence de mise en valeur de la
forêt privée de l’Estrie (AMFE) démontre que l’Estrie
a fait ses « devoirs » à l’enseigne de la Mobilisation
des bois avec des volumes comptabilisés sciage et
pâtes de 872 784 m3s, dépassant la cible 2018 de
2 %. Ce résultat place ainsi l’Estrie au deuxième rang
des régions du Québec après le Bas-Saint-Laurent.
Comparé à 2015, nous notons une augmentation de
plus de 39 %. Forts de cette performance, les partenaires estriens ont fixé la cible 2019 à 870 000 m3s;
ce qui devrait stimuler les ardeurs des propriétaires,
conseillers forestiers et entrepreneurs.
Pour considérer ces données concluantes en regard
de la possibilité de 1 800 000 m3s en petite forêt privée estrienne, nous devons soustraire les apports de
la grande forêt privée (800 ha et + d’un seul tenant,
environ 130 000 ha) transitant par le décompte du

SPFSQ et de l’APBB, soit 96 626 m3s, ce qui ramène
l’apport de la petite forêt privée à 776 158 m3s.
S’ajoutent à cette « récolte officielle » environ
200 000 m3s de bois de chauffage (90 000 cordes
16’’x4’x8’) ainsi que des volumes utilisés à des fins
domestiques. Au total, à peu près 54 % de la possibilité forestière se traduit en récolte de produits
ligneux. Le capital forestier estrien est donc amplement protégé, ce qui laisse anticiper des cibles
augmentées. Il en va de même pour l’ensemble de
la forêt privée du Québec qui pourrait répondre
jusqu’à 25 %, voire plus, des besoins de l’industrie.

Déficit d’aménagement…?
Par contre, malgré une augmentation substantielle
des livraisons ces quatre dernières années, nous
observons en Estrie une baisse du nombre de producteurs forestiers reconnus de 4 646 en 1998 à
3 606 pour 2019, une baisse de 22 %, pour une diminution des superficies forestières sous aménage-

(données du SPFSQ et de l’APBB)
625 400 m s

2016

763 400 m3s (+ 22 %)

Collaboration spéciale de M. Jean-Paul Gendron,
Président
Agence de mise en valeur de la forêt privée
de l’Estrie

Évolution des producteurs forestiers reconnus ESTRIE
selon MFFP et l’Agence

Livraisons / territoire Agence Estrie
2015

ment passant de 396 800 ha à 329 312 ha, une baisse
de 17 %. L’Estrie compte quelque 9 200 propriétaires
forestiers. Est-ce pour cause de non-renouvellement
du plan d’aménagement à son échéance de 10 ans?
Vieillissement, désintérêt, valeurs changeantes des
propriétaires? Stratégie de recrutement de propriétaires inactifs à revoir? Prix du bois? Une intensification de la production ligneuse sur les lots toujours
sous aménagement? Votre explication est à prendre
en compte. Puisque ce « déficit d’aménagement »
peut constituer une menace à la Mobilisation des
bois en forêt privée, l’embellie actuelle de récolte
durera-t-elle? Les partenaires de la forêt privée
devront se faire davantage visionnaires, convaincants et… concertés. L’Estrie, région forestière!
Osons l’affirmer.

Propriétaires forestiers : ~ 9 200

3

Année

Producteurs forestiers reconnus

Vocation forestière

NOMBRE

%

HECTARE

2017

3

795 600 m s (+ 4 %)

1998

4 646

51 %

396 800 (54 %)

2018

872 784 m3s (+ 10 %)

2009

3 975

43 %

350 667 (48 %)

(Écart 2015-2018: + 39 %)

2014

3 879

42 %

342 773 (47 %)

Livraisons anticipées 2019 : 870 000 m3s

2019

3 606

39 %

329 312 (45 %)

Spécifications du bois de sciage
Il fut un temps où nous pouvions mettre en marché du bois de moindre qualité et de
faible diamètre, le fameux 4 pieds ou pitoune. Ce marché est révolu depuis mars 2019.
Le virage entrepris, il y a plusieurs années déjà, à produire plus de bois de sciage en
sapin et épinette nous oblige à nous adapter aux spécifications des acheteurs.
La réalité de la mécanisation des travaux aboutit
au même constat. La production étant maintenant
effectuée à 75 % par les multifonctionnelles, qui
tronçonnent le bois de 3 chargements de camion
par jour, ne doit pas viser seulement le volume,
mais la qualité. Il doit y avoir plus de tronçonnage
pour laisser en forêt les parties de l’arbre qui sont
des rebuts. Nous pouvons voir dans certains chargements des billots qui ne correspondent pas aux
normes de qualité exigées par l’acheteur tel que, de
la pourriture, les cœurs rouges, l’épinette de champ,
les fourches, les courbes et les sous-diamètres. Les
photos ici-bas nous le démontrent.

Cœur rouge / pourriture
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Il n’est pas avantageux de produire des billots de
mauvaise qualité. Il y aura une réduction sur le
résultat du mesurage et certaine bille ne seront ni
mesurée ni payée et vous devrez payer en plus son
transport. Sans compter le temps passé à couper,
débarder et transporter ces billots qui, en fin de
compte, vous feront perdre de l’argent. Ces derniers
nous répètent que le bois pourrait être payé plus
cher s’il était de qualité supérieure. Travaillons donc
à l’efficacité accompagnée de qualité afin d’obtenir
un produit plus rentable pour tous.

Résumé des normes de façonnement
(Qualité)
1. Les billes doivent être coupées selon la longueur
spécifiée par l’acheteur. En général, la surlongueur, pour le 8 pieds est de 4 pouces et pour le
12 et 16 pieds, 6 pouces.
2. Le diamètre minimal au fin bout pour le 8 pieds
est de 4 pouces, pour le 12 et 16 pieds, de 5 à
6 pouces selon les acheteurs.
3. Nœuds rasés au tronc
4. Carie réduite du volume
5. Les billes doivent être raisonnablement droites.
6. Pas d’épinette de champ.
7. Pas de bille avec une fourche.
Daniel Rousseau, tech. for.

Fourche

Courbe

Courbe

Pourquoi un plan conjoint dans le bois en 2019?
Un peu d’histoire
Au début des années cinquante, les producteurs agricoles et forestiers rencontraient
des difficultés importantes dans la vente de leurs produits. Ces difficultés provenaient
d’un important déséquilibre entre le pouvoir commercial des vendeurs et des acheteurs
de bois.
Des producteurs isolés,
des acheteurs organisés
Face à quelques grandes entreprises bien structurées et bien nanties et une multitude d’intermédiaires, les producteurs isolés se voyaient imposer des conditions de marché très défavorables.
Compte tenu des échecs successifs survenus dans
différentes initiatives de regroupement volontaire
de producteurs et considérant la facilité pour les
acheteurs de se concerter, le gouvernement du
Québec procédait, en 1951, à la mise en place d’un
comité pour étudier les problèmes relatifs à la production, à la vente et à la distribution des produits
agricoles et forestiers.

Un gouvernement qui reconnaît
les problèmes
Se basant sur les recommandations de ce comité, le
législateur instaurait, au début de 1956, la Loi permettant d’établir un office pour aider à la vente des
produits agricoles. L’Office des marchés agricoles du
Québec – aujourd’hui devenu la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) – est
alors créé et chargé de la surveillance, de la coordination et de l’amélioration de la mise en marché des
produits visés par la Loi.

Une commission d’enquête sur les pratiques
du commerce du bois
Par la suite, la Loi fut modifiée à différentes reprises,
notamment pour conférer à la Régie (RMAAQ) un
statut d’organisme de régulation économique et de
tribunal administratif. Cette loi résultait également
du travail d’une commission d’enquête sur les pratiques restrictives du commerce en ce qui concerne
l’achat du bois à pâte dans certaines régions de
l’est du Canada. L’origine de l’enquête provenait de
plaintes concernant différentes compagnies de pâte
de bois et de papier formaient une coalition pour
fixer les prix qui doivent être payés aux cultivateurs
et aux petits producteurs de bois à pâte.

Des producteurs forestiers qui s’organisent

conjoint encadre les rapports entre les partenaires
du secteur concerné et assure notamment que la
volonté des producteurs de se regrouper est respectée par les acheteurs. Il s’agit là d’une intention
fondamentale du législateur.
Advenant des difficultés d’en arriver à des ententes
négociées, les parties peuvent recourir à la Régie
(RMAAQ) pour concilier et arbitrer le différend. Les
décisions arbitrales de la Régie sont exécutoires.
On comprendra que cette mécanique joue un
rôle essentiel pour inciter les parties à négocier de
bonne foi et à tenter d’en arriver réellement à des
ententes de gré à gré.

Fonctions et pouvoirs des plans conjoints
La première fonction d’un plan conjoint est de
regrouper l’offre et d’assurer qu’il y ait une négociation des conditions de vente avec les acheteurs. Les
conditions négociées visent les prix, les conditions
de paiement, les volumes achetés, les règles de
mesurage ainsi que les calendriers et lieux de livraison du bois.
Plusieurs outils peuvent-être utilisés par les plans
conjoints selon la volonté des producteurs pour
assurer la mise en marché efficace et ordonnée.
Parmi celles-ci, nommons :
• La réglementation des conditions de production et de mise en marché
• L’agence de vente
• La péréquation des coûts de transport
• Le contingentement pour les produits où l’offre
dépasse la demande

Utilité pour les entreprises forestières
Le plan conjoint est un outil non seulement utile
pour les propriétaires forestiers, mais également
pour les entreprises de transformation. En voici
quelques illustrations :
• Une réduction des coûts de transaction par la
centralisation de l’information
• Un approvisionnement régulier et des prix
stables
• Une réduction des frais d’inventaire
• Une rationalisation du transport
• Une meilleure circulation de l’information
• La mobilisation des propriétaires forestiers
Utilité pour les gouvernements
Les gouvernements retirent également des bénéfices de la présence des plans conjoints de mise en
marché du bois de la forêt privée :
• Une réduction des interventions gouvernementales
• Un lien plus facile avec les producteurs forestiers
• Une mobilisation des bois de la forêt privée soutenue
• Des retombées économiques et fiscales importantes
• Des organisations autosuffisantes
Utilité pour la société
Toute la société retire également des avantages de
l’application de la formule du plan conjoint en forêt
privée :
• L’assurance qu’on ne récolte pas plus de bois
que ce que la forêt privée ne peut en donner

Utilité des plans conjoints en forêt privée

• L’accroissement du dynamisme en forêt privée

Utilité pour les producteurs forestiers

• La présence d’un partenaire crédible et organisé

Le plan conjoint vise à assurer les meilleures conditions générales de mise en marché du bois pour les
propriétaires forestiers :

Les propriétaires forestiers ont été parmi les premiers à utiliser cette Loi. Ainsi, en 1957, les producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean créèrent
le premier plan conjoint, suivi de près par plusieurs
régions. Le plan conjoint de l’Estrie a été mis en
place en 1965 et le nombre de plans conjoints a
été jusqu’à 27 à une certaine époque. Aujourd’hui,
à la suite de fusion, on en compte treize couvrant
l’ensemble du Québec.

• Un rééquilibrage des rapports de force dans les
marchés

La Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche
(LMMPAAP)

• Élimination des intermédiaires

La Loi est centrée principalement sur un mécanisme
de mise en marché collective, le plan conjoint. Cet
outil, mis à la disposition des producteurs concernés, qu’ils soient agriculteurs, forestiers ou pêcheurs,
leur donne la possibilité de négocier collectivement
toutes les conditions de mise en marché de leurs
produits et de réglementer les conditions de production. Mécanisme d’action collective, le plan

• L’offre d’un accès généralisé et équitable aux
marchés

• La négociation menée par des professionnels
• Des taux de transport négociés
• Un transport mieux organisé, rationalisé et aux
coûts mieux contrôlés
• Des contrats négociés avec les acheteurs

• Un meilleur équilibre avec la forêt publique

• Une meilleure circulation de l’information sur
les marchés
• Autogestion et transparence du système
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Programme des entrepreneurs

du respect des saines pratiques d’intervention. 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.

Vous désirez faire réaliser vos travaux
de récolte de bois par des professionnels de la forêt ?
Faites affaire avec l’un des entrepreneurs forestiers accrédités par
le SPFSQ. Ces entrepreneurs ont
l’obligation, notamment, de respecter les saines pratiques d’intervention et un cadre de gestion forestière
et environnemental. Les travaux réalisés
par les entrepreneurs forestiers accrédités
font l’objet d’un suivi sur le terrain, afin de s’assurer

Tout est en place, de cette façon,
pour la réalisation de vos travaux forestiers dans un climat de
confiance.
Vous trouverez dans ce numéro la liste
des entrepreneurs forestiers accrédités pour 2019.

Visitez notre site internet au www.spbestrie.qc.ca
et consultez des documents pertinents sur le programme des entrepreneurs forestiers accrédités en
cliquant sur Aménagement forestier et l’onglet certification 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 fonctionnement de ce programme.
Olivier Côté
Responsable de la certification forestière
819 346-8905 poste 127
ocote@upa.qc.ca

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

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
- Porteur forestier
- Débusqueuse
Autres
- Services d'aménagement forestier
(Plan d'aménagement forestier,
reboisement, martelage)
- Drainage
- Construction de chemin

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
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit
- Les Sources		
AMÉNAGEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF DES APPALACHES
Nicolas Fournier, ing.f.
112, Route 257 Sud
La Patrie, Qc J0B 1Y0
819 888-2790
nicolasf@afaa.coop
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		
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SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Le Haut-Saint-François
			
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
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GROUPEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF SAINT-FRANÇOIS
Denis Boutin
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		

TRANSPORT GDM INC.
Mathieu Morin
2044 Ch. Madore
Coaticook, Qc, J1A 2S5
819-849-4257, 819-574-2553
mathieumorin_3@hotmail.com
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage
- Abatteuse multifonctionnelle
Débardage
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier sur roues
Autres
- Travaux de récolte par arbres
tronçonné,
- Construction de chemins (pelle
mécanique),
- Travaux sylvicoles sous la
supervision d'un ingénieur forestier,
- Débrousaillage sur pelle excavatrice
SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticcok
- Sherbrooke
- Val St-François
- Le Haut St-François
- Le Granit.
TRAVAUX AGRIFOR
Aimé Rivard
293, rue de l'Église
Saint-François-Xavierde-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

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.)
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
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
Cabana, Simon
1855 chemin May
Coaticook
819 849-6433
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, cheminSchweizer
Sutton
450 538-2256
450 525-1024 (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.)
Inkel, Yves
125, chemin Simard
Martinville
819 349-9050 (cell)
Lescault, Michel et Michael
37, chemin Petit Québec
La Patrie
819 888-2901
819 829-7033 (cell. Michael)
819 570-6835 (cell. Michel)
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
Paquette, Yves
112, rue Morgan
Coaticook
819 679-2766 (cell.)
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.)

TMH inc.
a/s Mario Hallée
200, rue Després
Weedon
819 877-5922
819 588-5922 (cell)

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 Marc Blouin inc.
122, boul. Fortier
Saint-Isidore-de-Clifton
819 571-2509

Transport Dallaire Express inc.
a/s Guy Dallaire
460, 5e Rang Nord
Marston
819 583-2501
819 583-8478 (cell.)
Transport Daniel Garand inc.
685, rue Angus Nord
Westbury
819 347-4103

Transport Martin Carrier inc.
666, rue 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 Diane Lynch
a/s Claude Cloutier
660, rang 3
Dixville
819 849-6723
819 571-0634 (cell.)

Transport Pascal Lizotte
235, chemin Gosford Sud
Ham-Sud
819 877-5753

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 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, rue 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
Veilleux Trans-Forêt inc.
a/s Yves Veilleux
1040, rue Craig Nord
Cookshire
819 875-3488
819 679-8072 (cell.)

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

AUTRE : ( )

SIGNATURE :

DATE :

UNE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNE
L'ANNULATION DU CONTINGENT.

/
J

Vous devez obligatoirement
nous fournir une copie de votre
compte de taxes municipales 2019
pour toute demande.

/ 2019
M

A

TRANSPORTEUR :

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

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

TREMBLE

8’

É

IN
M
R
E
T

AUTRES RÉSINEUX

ÉTÉ 2019
1er juin au 31 août

8’

Groupe d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

TREMBLE

8’

É

IN
M
R
E
T

AUTRES RÉSINEUX

AUTOMNE 2019
1er septembre au 31 décembre

8’

Groupe d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

TREMBLE

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

Envois poste-publication - No de convention : 40020037

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 31 JUILLET 2019 POUR LES CONTINGENTS « AUTOMNE 2019 ».

N O U V E A U
Mise à jour de la liste de producteurs
Une représentante de nos bureaux pourrait vous contacter afin de mettre à jour notre liste de producteurs.
Si vous désirez apporter un changement, veuillez contacter Mme Catherine Bergeron 819 346-8905 poste 126
ou par courriel : catherinebergeron@upa.qc.ca

