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Depuis plusieurs années maintenant, nous 
présentons des soirées-conférences à nos pro-
ducteurs forestiers sur différents thèmes qui les 
intéressent.

C’est donc avec enthousiasme que j’invite 
toutes les productrices et tous les produc-
teurs 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.

Plusieurs territoires sont présentement visés 
par le programme de réforme du cadastre 
québécois.  Le programme vise à intégrer au 
cadastre les propriétés qui n’y sont pas identi-
fiées, à corriger les représentations des lots qui 
contiennent des inexactitudes et à représenter, 
sur un plan informatisé, l’ensemble des proprié-
tés privées du Québec.

Il faut rappeler que le dernier registre date de 
1860 et était devenu incomplet et imparfait.  
Pour le propriétaire, la réforme peut être une 

source d’inquiétude et entraîner des inconvé-
nients importants.  

Dans le secteur où la réforme a terminé ces 
travaux, les propriétaires ont vu leurs superfi-
cies varier et la matrice graphique peut ne pas 
correspondre aux lignes de lot physique sur le 
terrain.

Cette soirée-conférence vise à vous informer 
sur les points suivants :
1. Le champ de compétence de l’arpenteur-

géomètre et celui de l’ingénieur forestier;
2. La délimitation d’une propriété par un 

arpenteur-géomètre;
3. L’occupation des lieux et la possession 

immobilière;
4. Le cadastre du Québec;
5. Les opérations de délimitation au Québec.

La conférence 
sera donnée par 
Monsieur Richard 
Thibaudeau de 
Arpéo Arpenteur- 
géomètre inc.

Ce bloc de confé-
rence sera suivi par 
un court résumé de 
l’état de la mise en 
marché du bois rond 

et de l’état d’avancement du dossier de mise en 
marché collective du sciage sapin-épinette pré-
sentement contesté par Domtar inc., le Conseil 
de l’industrie forestière du Québec ainsi qu’un 
groupe d’entrepreneurs/producteurs.

Nous vous attendons en grand nombre.

Émery Bélanger 
1er vice-président

Date : Jeudi le 21 novembre

Heure : 19 h 30

Endroit : Delta Hôtels 
Salle Lac Memphrémagog/Mégantic 
2685, rue King Ouest 
Sherbrooke 
Stationnement gratuit

Émery Bélanger 
1er vice-président 
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S O I R É E - CO N F É R E N C E

Évitez les problèmes  
de limite de propriété !

Avez-vous retourné votre mémo Mise à jour des dossiers  
des propriétaires forestiers au Syndicat?  

Voir page 16

M. Richard Thibaudeau 
arpenteur-géomètre et 

ingénieur forestier



Suis-je membre du 
Syndicat et pourquoi  
le devenir? 
La réponse est simple : pour participer à la vie syn-
dicale et beaucoup plus! Les 19 700 producteurs 
forestiers propriétaires de quatre hectares et plus 
de superficie forestière productive sont assujet-
tis 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 pro-
duits agricoles et alimentaires du Québec permet-
tant aux producteurs forestiers du Sud du Qué-
bec 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’admi-
nistration du Syndicat concernant principalement 
l’élection des administrateurs. 

Suite à un avis légal demandé par le Syndicat sur 
la notion de propriétaire, il est important de sou-
ligner 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 du bois debout 
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 ins-
crite 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 poste 126, ou sans frais de l’exté-
rieur au 1 855 741-8905 ou enfin à l’aide du formu-
laire que l’on retrouve sur le site Web spbe.qc.ca/ 
devenir-membre-du-syndicat.

CO M P R E N D R E  L E  P L A N  CO N J O I N T

Qui est le producteur forestier visé par les règlements  
du plan conjoint?

Selon le règlement du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec, le 
producteur forestier est le propriétaire d’un boisé de quatre hectares (dix acres) et plus 
situé sur le territoire du plan. L’article 4 du règlement précise qu’« un producteur est 
tout producteur possédant un minimum de 4 hectares en boisement (…) ».  

L’association de la notion de producteur de bois et 
de propriétaire forestier s’explique aisément. C’est 
le propriétaire forestier qui prend les décisions 
relatives à l’entretien de ses lignes de lots, au déve-
loppement de son réseau de chemins forestiers, au 
reboisement, à l’entretien de ses jeunes forêts, à la 
récolte, au transport de bois et aux sous-traitants 
pouvant l’aider dans la réalisation de ces activités 
de production forestière. C’est également le pro-
priétaire forestier qui est responsable du finance-
ment du boisé, du paiement des taxes foncières et 
des impôts à verser sur la vente du bois. En d’autres 
termes, c’est le propriétaire forestier qui intervient 
à chacune des étapes de la production du bois qui 
s’étale sur des décennies. 

Plusieurs significations du terme « producteur fores-
tier » sont cependant utilisées dans le langage cou-
rant. Un entrepreneur de récolte ou un bûcheron 
sont souvent qualifiés de producteurs forestiers. Ces 
intervenants n’agissent cependant qu’à une période 
limitée du cycle de production de bois, générale-
ment lors de la récolte. 

Cette confusion des termes ne se retrouve pas au 
niveau des autres productions agricoles. Nul ne 
penserait que le moissonneur-batteur engagé à for-
fait devient le « producteur » de céréales sur la terre 
où il intervient. 

Il est important de comprendre qu’une entente de 
récolte entre un entrepreneur et un propriétaire 

forestier par laquelle l’entrepreneur s’engage à 
couper son bois moyennant une rétribution consti-
tue un contrat de service au sens du Code civil du 
Québec. Un tel contrat ne met aucunement en jeu 
l’exercice d’un droit de propriété ou d’un droit de 
possession sur la propriété forestière en question 
par l’entrepreneur.

En conclusion, le producteur forestier est celui qui 
exerce de plein droit son droit de propriété sur l’im-
meuble forestier. C’est celui qui possède, supporte, 
investit ou améliore son boisé dans le temps.  Le 
propriétaire d’une jeune plantation et qui mettra 
du bois en marché dans 25 ans est donc producteur 
forestier au sens du Plan conjoint au même titre 
que celui qui possède un boisé mature, car les deux 
propriétaires sont en pleine production forestière et 
prennent les décisions relatives à la gestion de leur 
boisé, et ce, qu’ils mettent du bois en marché ponc-
tuellement, annuellement ou qu’ils ne veulent pas 
en mettre en marché pour le moment.

Il en est de même pour ce qui est de la reconnais-
sance du producteur forestier dans la loi sur les 
forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. L’article 120 de la loi stipule qu’un produc-
teur forestier reconnu doit posséder un terrain ou 
un groupe de terrains dont la superficie à vocation 
forestière totale est d’au moins quatre hectares et 
doté d’un plan d’aménagement forestier valide.

Merci aux transporteurs de bois

Le Syndicat tient à remercier les transporteurs qui se lèvent au milieu de la nuit et 
se couchent tard pour livrer le bois de nos producteurs forestiers. Merci pour leurs 
habiletés de conduite sur la glace, sur les chemins forestiers «  côteux  », étroits et 
humides. Merci pour ce service fait dans l’intérêt des producteurs. 

Un merci particulier à ces camionneurs 
qui ont cessé leurs activités pour une 
retraite ou de nouveaux projets  : Merci à  
MM. Jacques Boucher, Renaud Cho-
quette, Gilles Desrosiers, François For-
tin, Mario  Gagnon, Réjean Marquis, 
Marc Poudrier, Jean-Guy  Rouleau et 
Daniel Thibeault et Yves Thibeault.

Merci pour les 15 000 chargements de bois 
livrés durant leur carrière de 35 à 40 ans. 

Une pensée aux camionneurs décédés  : 
MM. Gaston Turcotte, Léo  Leclerc et 
Armand Prévost.

Vos accomplissements resteront dans la 
mémoire de tous !

2 L’arbre PLUS  SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019



Formation sur la réglementation et les bonnes pratiques 
lors d’intervention dans les cours d’eau

La Fédération de l’UPA-Estrie invite, en collaboration avec les MRC de l’Estrie, tous les produc-
teurs agricoles et forestiers à une formation destinée à faire connaître la réglementation et les 
bonnes pratiques relatives aux interventions dans les cours d’eau et fossés. 

Dates : 

• 12 décembre MRC Val Saint-François  
(Richmond)

• 14 et 21 janvier MRC Memphrémagog (Magog)

• 15 janvier MRC Granit (Lac-Mégantic)

• 16 janvier MRC Granit (Lac-Mégantic)

• 5 février MRC Coaticook (Coaticook)

• 6 février MRC Sources

• 11 et 12 février MRC Haut-Saint-François 
(Cookshire)

Coût  : 20 $ (dîner inclus) producteurs agricoles et 
forestiers. 125 $ pour les autres. 

Le nombre de places est limité à 15 participants par 
groupe.

Heures  : Accueil des participants à 9 h 15, forma-
tion de 9 h 30 à 15 h 30

Formateurs : Aménagistes et/ou responsables des 
cours de chaque MRC

Suite à la formation, le participant sera en mesure 
de :

• Comprendre la réglementation relative aux 
interventions en milieu hydrique (cours d’eau 
et fossés);

• Réaliser les démarches nécessaires à l’obten-
tion des autorisations;

• Mettre en œuvre les bonnes pratiques recom-
mandées;

• Identifier les responsables municipaux.

Pour inscription, contactez Mme Julie Moreau au 
819 346-8905 poste 138. Retrouvez l’ensemble de la 
programmation en ligne sur  uplus.upa.qc.ca.

TITRE DU COURS DURÉE LIEU DATE DE DÉBUT COÛT*

Culture du ginseng en milieu forestier 6 h Coaticook 22 février 50$ / 200 $ 

Culture de plantes sauvages comestibles 6 h Coaticook 23 février 50$ / 200 $

Prêt pas prêt, comment bien assurer la 
continuité de son entreprise agricole 5h East Angus/ 

Coaticook

16 octobre 
13 novembre 
27 novembre 

À venir

Transfert de boisés et d’érablières 3h Lac-Mégantic 13 novembre À venir 

Implantation d’une forêt nourricière 6h Orford 27 novembre 50$/115$

* coût producteur / coût non-producteur

Formulaire de contingent 
2020
Vous voulez livrer du bois à la Domtar en 2020 
pour votre feuillu-mélangé, peuplier ou autres 
résineux, vous trouverez à la page 15 du présent 
bulletin un formulaire de Demande de contingent 
pour l’année 2020 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 produc-
teurs de bois du Sud du Québec », votre groupement 
forestier reçoit un contingent global pour toutes 
les superficies forestières inscrites sur ses conven-
tions d’aménagement. De ce fait, vous devez vous 
adresser à votre groupement forestier pour mettre 
votre bois en marché.

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.

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 2019 que les permis 
de la période « HIVER », en mai ceux de la période 
« ÉTÉ » et en août ceux de la période « AUTOMNE ».

Vous devez obligatoirement joindre une photoco-
pie de votre dernier compte de taxes municipales 
ou de votre contrat d’achat notarié pour tous les 
lots inscrits. Pour la superficie forestière, vous 
devez tenir compte du territoire forestier suppor-
tant un volume d’au moins cinq cordes à l’acre de 
bois marchand.

Pour le choix de votre transporteur, vous devez 
vous référer à la liste de la page 14 du présent bul-
letin pour les personnes à contacter.

Vous devez retourner le formulaire au plus tard le 
30 novembre 2019 pour obtenir un contingent 
pour la période «HIVER 2020».

Si au cours de l’année 2020, suite à une demande 
dûment complétée cet automne, vous désirez 
modifier votre volume de bois demandé ou sim-
plement changer de période pour produire votre 
bois ou changer de transporteur pour une période 
donnée, vous pouvez communiquer avec M. André 
Houle au 819 346-8905 poste 104 pour effectuer 
vos changements par téléphone. Vous n’avez pas à 
compléter une nouvelle demande.

Pour faciliter votre demande, nous vous rappe-
lons que vous pouvez également compléter le 
formulaire de contingent 2020 et choisir votre 
transporteur à partir du site Web du Syndicat au  
www.spbestrie.qc.ca au menu « La mise en mar-
ché » / Demande de contingent ».

Émission des contingents pour la période  
« AUTOMNE 2019 »
Le Syndicat a procédé en août dernier à l’envoi des 
contingents pour la période «  AUTOMNE 2019  » 
soit du 1er septembre au 31 décembre.

Pour les feuillus-mélangés (Domtar) : 162 permis 
ont été délivrés pour un volume total de 26 800 tma. 
L’inventaire au 1er septembre était négligeable. Le 
délai de livraison est d’une semaine, selon l'accessi-
bilité. Le programme de livraison est de 80 voyages 
par semaine.

Pour les peupliers (Domtar) : 204 permis ont été 
délivrés pour un total de 18 700 tma. L’inventaire au 
1er septembre était négligeable. Le délai de livrai-
son est d’une semaine selon l'accessibilité. Le pro-
gramme de livraison est de 75 voyages par semaine.

Pour les autres résineux  (Domtar) : 147 permis 
ont été délivrés pour un total de 3 600 tma. L’inven-
taire au 1er septembre était négligeable. Le délai 
de livraison est d’une semaine selon l'accessibilité. 
Le programme de livraison est de 15 voyages par 
semaine.

3L’arbre PLUS  SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019



Rédaction et coordination : L'équipe du SPFSQ

Distribution : Aux propriétaires de boisés du Sud du Québec

Tirage : 12 300 exemplaires

Dépôt légal :  
4e  trimestre 2019  
ISSN : 0844-4641 
Bibliothèque nationale du Québec, 1998

Envois poste-publication 
No de convention : 40020037

4300, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A6 
Tél. : 819 346-8905 • Téléc. : 819 346-8909 
spfsq@upa.qc.ca spbestrie.qc.ca

Publié trois fois par année par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec avec la  
contribution du Fonds d’aménagement forestier du Sud de Québec. © La reproduction totale ou partielle 
des articles, tableaux, graphiques et photos de ce bulletin est interdite, à moins d’avoir au préalable obtenu la 
permission du SPFSQ.

Formations offertes pour les propriétaires de boisés forestiers
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site Internet du SPFSQ :  
spbestrie.qc.ca/formations

Pour des fins de protection d’assurances, les formations s’adressent exclusivement aux pro-
priétaires dont les boisés sont situés sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs fores-
tiers du Sud du Québec, incluant les conjoints(es), la parenté de 18 ans et plus et employé(es).

Vous pouvez vous inscrire en ligne au spbestrie.qc.ca/formations. Inscription par téléphone : 
Mme Isabelle Dubois au 819 346-8905 poste 110 ou par courriel à idubois@upa.qc.ca.

FISCALITÉ FORESTIÈRE 
(VENTE ET TRANSFERT)

Contenu : Les types de boisés, TPS, TVQ, épuise-
ment du boisé, traitement des pertes d'opérations, 
gain en capital et exemption et transfert d’un lot 
boisé aux enfants.

Dates : 5 ou 6 novembre 2019 

Heure : 9 h à 16 h

Lieu : Agence forestière de la Montérégie (Salle 
Arthur Fauteux) 749, rue Principale à Cowansville, 
entrée à l’arrière

Formateur : M. Bernard Lévesque, comptable, 
directeur du Service de comptabilité et de fiscalité 
de l'UPA-Estrie

Maximum de 18 participants par groupe

Coût : 70,00 $

ADMINISTRATION ET  
FISCALITÉ FORESTIÈRE

Contenu : Les types de boisés, financement, pro-
gramme de remboursement de taxes, tenue de 
livres, achat et vente d’équipements, TPS et TVQ, 
CNESST, notions de comptabilité, traitement des 
pertes d’opérations, gain en capital et exemption, 
transfert d’un lot boisé aux enfants et étalement du 
revenu pour les producteurs forestiers, etc.  Ce cours 
est le même que nous avons présenté les dernières 
années avec des mises à jour annuelles.

Dates : 13 et 14 novembre 2019

Heures : 9 h à 16 h 

Lieu : Au bureau du Syndicat, 4300, boul. Bourque, 
Sherbrooke au 2e étage

Formateur : M. Bernard Lévesque, comptable, 
directeur du Service de comptabilité et de fiscalité 
de l'UPA-Estrie

Maximum de 18 participants

Coût : 75,00 $ 

 

ABATTAGE DIRECTIONNEL  
ET DE PRÉCISION - AVANCÉ

Prérequis : Le cours d’abattage directionnel et de 
précision (de base) doit avoir été complété.

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

Contenu : S’adresse aux participants voulant par-
faire les techniques apprises lors de leur précédente 
formation et qui souhaitent apprendre de nouvelles 
techniques qui les aideront à résoudre certaines 
situations problématiques de façon sécuritaire, 
ergonomique et efficace.  Durant ce cours, nous ver-
rons l’abattage des chicots, arbres avec pourriture 
au tronc, arbres encroués, arbres avec inclinaison 
latérale, arbres à tiges multiples et de perches flé-
chies. 

Dates : 11 janvier ou 12 janvier 2020

Heure :  8 h à 16 h

Lieu : Sur le lot d'un producteur situé au 471, chemin 
Crossbury à Bury

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

Maximum de 7 participants par groupe

Coût : 85,00 $

PETIT TRAITÉ DE L’ARPENTAGE À L’USAGE 
DES PROPRIÉTAIRES DE LOTS BOISÉS
Contenu  : Aménager une forêt, c’est bien. Le faire 
à l’intérieur de ses limites de propriété, c’est encore 
mieux!  Pour effectuer des travaux d’aménagement 
à l’intérieur de sa propriété, il importe de connaître 
les limites de son droit de propriété.  Car faire des 
travaux chez le voisin peut entraîner de lourdes 
conséquences… De plus, le nouveau cadastre du 
Québec a plusieurs particularités, tant techniques 
que légales, qu’il importe de connaître.

Date : 24 janvier 2020

Heure : 9 h à 16 h

Lieu : Au bureau du Syndicat, 4300, boul. Bourque, 
Sherbrooke au 2e étage

Formateur  : M. Richard Thibaudeau, arpenteur- 
géomètre et ingénieur forestier

Maximum de 18 participants 

Coût : 45,00 $

INTRODUCTION À LA GESTION ACTIVE  
DE SON BOISÉ
Contenu : Cette formation a pour objectif de vous 
donner une vue d’ensemble et de vous proposer un 
parcours de formations, au rythme qui vous convien-
dra.  Cette formation a été préparée principalement 
à l’intention des nouveaux propriétaires de boisés.  
Ceux-ci y trouveront leur compte puisque cette for-
mation présente les notions élémentaires de l’amé-
nagement forestier et des autres ressources du boisé, 
plan d’aménagement forestier, certificat de produc-
teur forestier, fiscalité forestière, contrat de vente 
et mise en marché.  Cette formation se déroule en 
deux parties, une première sur le guide de formation, 
suivi d’une partie sur l’identification des principales 
espèces d’arbres de la région.  Par la suite, une sortie 
sur le terrain, si le temps le permet..

• Dates  : 8 février – Agence forestière de la 
Montérégie (Salle Arthur Fauteux) 749, rue 
Principale à Cowansville, entrée à l’arrière  
ou

• 21 février – Salle du conseil municipal de l’Hôtel 
de Ville d’East Angus 200, rue Saint-Jean Est à 
East Angus

Heure : 9 h à 16 h 30

Formateur : M. Daniel Rousseau, technicien fores-
tier au SPFSQ

Maximum de 15 participants

Coût : 45,00 $

FORMATIONS DURÉE DATES COÛT

Fiscalité forestière (vente et transfert) 6 h 5 ou 6 novembre - Cowansville 70 $

Administration et fiscalité forestière 12 h 13 et 14 novembre - Sherbrooke 75 $

Abattage directionnel et de précision -  Avancé 7 h 11 janvier ou 12 janvier - Bury 85 $

Petit traité de l’arpentage à l’usage des propriétaires de lots boisés 6 h 24 janvier - Sherbrooke 45 $

Introduction à la gestion active de son boisé 6 h 30 8 février – Cowansville ou 21 février – East Angus 45 $
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À ne pas oublier lors de la vente  
de votre propriété forestière
Lorsque vous vendez votre propriété forestière, assurez-vous de transférer les 
engagements à protéger les investissements sylvicoles de l’État sur votre propriété, 
sinon les conséquences pourraient être importantes pour vous.

En effet, une personne qui n’a pas transféré les 
engagements aux nouveaux propriétaires peut être 
tenue de les rembourser s’il y a destruction.

Voici le résumé de la démarche à suivre pour un 
propriétaire désirant transférer son engagement 
à protéger les investissements sylvicoles lors de la 
vente de son lot boisé et ainsi obtenir une libéra-
tion de son engagement envers une agence. Cette 
démarche a été développée par la FPFQ en collabo-
ration avec des représentants de six agences régio-
nales de mise en valeur des forêts privées et d’un 
représentant du MFFP.

La démarche est la suivante :

1.  Un propriétaire « vendeur » demande à l’agence 
de confirmer les montants investis sur son lot et 
la période de protection en utilisant le modèle 
de contrat « Transfert de responsabilité : engage-
ment à ne pas détruire les investissements sylvi-
coles ».

2. L’agence transmet au vendeur les informations 
demandées en remplissant le tableau 1 de la sec-
tion 4 du contrat, ou dans un autre document qui 
pourra être annexé au contrat en l’inscrivant dans 
la note sous le tableau 1.

3. Le vendeur et l’acquéreur remplissent le formu-
laire.

4. Le vendeur transmet à l’agence le formulaire rem-
pli afin d’obtenir une libération de son engage-
ment.

5. L’agence transmet au vendeur une libération 
de ses engagements en signant la section 7 du 
contrat et en retournant une copie au vendeur. 
Toutefois, la libération du vendeur est condition-
nelle à ce que l’acquéreur n’ait pas été reconnu en 
défaut dans la destruction d’investissements syl-
vicoles sur un autre lot boisé ou de ne pas avoir 
respecté les conditions d’attribution d’une aide 
financière de l’agence.

Le contrat peut être signé sur des exemplaires dis-
tincts, incluant en version numérisée. Les signatures 
par envoi de copie numérisée ou PDF sont donc 
acceptées. Chacun de ces exemplaires sera réputé 

être un original et tous ces exemplaires constitue-
ront ensemble un seul et même contrat.

Un notaire peut effectuer la démarche auprès 
de l’agence. Dans ce cas, le propriétaire n’a pas à 
contacter l’agence. L’agence indiquera au notaire les 
informations qu’elle désire recevoir afin de libérer le 
vendeur.

Cette démarche a été établie en considérant que :

• le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
demande aux agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées d’appliquer une poli-
tique de protection des investissements sylvi-
coles dans la mise en oeuvre des programmes 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées;

• la période de protection varie de 5 à 30 ans 
selon le territoire d’agence et le type de traite-
ment sylvicole;

• les producteurs forestiers s’engagent auprès 
d’une agence lors de la signature du document 
« Prescription sylvicole et demande d’aide finan-
cière » et que le rapport d’exécution, précisant 
la date d’exécution des travaux et le montant 
d’aide financière versé, n’est pas transmis obli-
gatoirement aux propriétaires. Les propriétaires 
doivent ainsi communiquer avec l’agence pour 
obtenir ces informations;

• un propriétaire qui n’a pas obtenu une libéra-
tion de ses engagements par l’agence demeure 
toujours responsable, et ce même après la vente 
de son lot boisé;

• le transfert de responsabilité d’un vendeur à 
un acquéreur n’était pas accepté par toutes les 
agences puisqu’une procédure claire n’avait pas 
été établie;

• les démarches sont souvent réalisées par les 
notaires impliqués dans les transactions des 
propriétés et que ceux-ci peuvent facturer plu-
sieurs centaines de dollars au vendeur pour 
obtenir une libération de l’agence. Dans la plus 
part des cas, l’agence ne reçoit pas le contrat 
rédigé par le notaire.

Cette procédure permet de clarifier les exigences 
pour qu’un propriétaire obtienne une libération de 
ses engagements auprès d’une agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées. Elle permet éga-
lement aux agences d’obtenir un engagement écrit 
du nouveau propriétaire qui assurera la poursuite 
des activités de protection des investissements syl-
vicoles. De plus, le modèle de contrat proposé per-
mettra de mieux informer les notaires sur le contenu 
exigé par les agences.

Afin de répondre aux besoins des propriétaires et 
des agences, la FPFQ rend disponible le modèle de 
contrat « Transfert de responsabilité : engagement 
à ne pas détruire les investissements sylvicoles » à 
tous les intervenants en forêt privée.

w w w. fo re t p r i ve e. c a / i n fo l e t t re - fo re t s - d e -
chez-nous-plus/contrat-pour-transferer-sa- 
responsabilite-a-proteger-les-investissements-
sylvicoles-lors-de-la-vente-dun-boise/

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec

Fortress Global 
Entreprises annonce  
un arrêt temporaire  
des opérations 
Fortress Global Enterprises Inc. (« Fortress » ou « 
la société ») (TSX: FGE) (OTCQX: FTPLF) a annoncé 
aujourd'hui l’arrêt temporaire des opérations de 
l’usine Fortress Cellulose Spécialisée (« l’usine 
FSC ») de Thurso, Québec. Le différend commer-
cial en cours entre les États-Unis et la Chine, ainsi 
que l’affaiblissement de la demande intérieure 
chinoise de textiles et de vêtements, ont désta-
bilisé la demande de pâte dissolvante et entraîné 
une baisse importante des prix. En conséquence, 
la Société déploiera une stratégie de réduction 
temporaire de sa production et préservera l’option 
de redémarrer l’usine une fois les prix du marché 
revenus à un niveau normal.

Débutant le 8 octobre 2019, Fortress prendra un 
arrêt temporaire pour raison de marché à l'usine 
FSC. L’arrêt temporaire des opérations pour raison 
de marché permettra à la société de gérer son sur-
plus d’inventaire de pâte dissolvante, découlant de 
l'incertitude récente de ses marchés et de conti-
nuer la mise en œuvre de son initiative stratégique 
et financière annoncée précédemment (« l’initia-
tive stratégique »).

Source : Fortress Global

FORESTIER
Progrès

Le magazine du milieu forestier et du boisLe magazine du milieu forestier et du bois

LE magazine de référence en foresterie
depuis plus de 60 ANS
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ainsi qu’en Ontario et
dans les Maritimes! 
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Campagne de « CARTE POSTALE »
Les taxes municipales imposées aux propriétés 
forestières poursuivent leur progression, ce qui 
affecte la rentabilité des activités de production de 
bois sur les terres privées. Entre 1997 et 2017, ces 
taxes ont augmenté en moyenne de 215 %.  Cela 
représente une croissance annuelle composée de 
6 % pour l’ensemble des propriétés forestières du 
Québec. La part du revenu forestier consacré au 
paiement des taxes municipales imposées aux boi-
sés est ainsi passée de 6 à 9 % entre 2007 et 2017.

Dans la vaste majorité des pays développés, la fis-
calité foncière est utilisée pour encourager l’aména-
gement forestier et la récolte de bois dans les forêts 
privées.

La Fédération des producteurs forestiers du Québec 
demande donc de :

1. Créer une catégorie d’immeubles dans la Loi sur 
la fiscalité municipale qui permettrait de taxer 
distinctement les boisés sous aménagement 
des producteurs enregistrés en vertu de l’article 
130 de la Loi sur l’aménagement durable du terri-
toire forestier; 

2. Considérer les boisés sous aménagement 
comme les immeubles agricoles, ce qui signi-
fierait que les Municipalités appliqueraient un 
taux particulier de taxation se situant à leur 
choix entre 66,6 % et 100 % du taux de base;

3. Établir un plafond de valeur aux fins de l’évalua-
tion foncière, à un seuil à déterminer, afin d’évi-
ter une progression démesurée;

4. Améliorer la mesure de remboursement des 
taxes foncières pour les producteurs forestiers 
en la simplifiant et en introduisant des crédits 
pour des services environnementaux reconnus. 

La mise en œuvre de ces demandes permettrait 
ainsi aux élus municipaux de soutenir cette activité 
sur leur territoire, à l’aide d’un taux de taxation dis-
tinct.

Afin d’appuyer ces demandes, nous vous deman-
dons de remplir et de poster la carte postale que 
vous recevez avec votre paiement de bois.  Si vous 
croyez ne pas livrer de bois d’ici la fin décembre 
2019 et que vous désirez expédier votre carte pos-
tale, vous pouvez contacter Mme Catherine Bergeron 
au 819 346-8905 poste 126.

É V O LU T I O N  D E S  M A R C H É S
Mise à jour sur le marché du bois d’œuvre 2019
Par Vincent Bouvet, économiste forestier

Les fermetures et arrêts de production dans les 
scieries de la Colombie-Britannique n’ont pas été 
en mesure de rééquilibrer l’offre et la demande sur 
le marché du bois d’œuvre. Cette situation d’offre 
excédentaire provoque une pression baissière sur 
les prix du bois d’œuvre.

Demande de bois d’œuvre
Sans nommer les récents revers des négociations 
commerciales avec la Chine et les inconvénients 
d’un Brexit exempt d’entente avec l’Union euro-
péenne, l’un des 10 membres du comité décision-
nel de la banque centrale américaine (FED) a men-
tionné qu’il serait difficile de parvenir à un accord 
sur un régime commercial mondial stable dans les 
prochains trimestres.

D’un côté, l’absence d’entente entre les Chinois et 
les Américains se traduirait par un ralentissement 
de l’investissement et de la croissance mondiale. 
De l’autre côté, un Brexit sans entente avec l’Union  
 

Européenne réduirait les flux commerciaux entre 
cette dernière et le Royaume-Uni, ce qui affaiblirait 
l’économie de l’Europe. Dans ce contexte, le Fonds 

monétaire international n’a cessé d’abaisser ses pro-
jections sur la croissance mondiale depuis l’automne 
dernier. Entre le mois d’octobre et le mois de juillet, 
les projections de la croissance mondiale sont pas-
sées de 3,8 % à 3,2 % pour 2019. Un ralentissement du 
PIB est aussi attendu du côté américain. Par exemple, 
les deux derniers trimestres de 2019 devraient être 
de 1,8 et 1,6 %, comparativement à 3,4 et 2,6 % à la 
même période l’an dernier. Parallèlement, les pro-
babilités d’une récession américaine au cours des 
12 prochains mois ne font qu’augmenter, passant de 
15 % en octobre 2018 à 35 % en juillet 2019.

Dans ce contexte, le 31 juillet dernier, la FED a coupé 
son taux directeur de 25 points de base (0,25  %) 
pour une première fois depuis 2008.

Puisque la baisse des taux d’intérêt a pour objec-
tif de stimuler la croissance économique, cette 
nouvelle aurait dû être bien reçue par le marché. 
Cependant, compte tenu de la dégradation avan-
cée des relations commerciales entre la Chine et 
les États-Unis, plusieurs analystes prévoyaient que 
la FED allait baisser son taux directeur de 50 points 
de base pour atteindre 2 %. La banque centrale a 
donc réagi de façon moins importante qu’anticipée, 
causant ainsi un désappointement sur les marchés. 
Lorsque les investisseurs sont inquiets des pers-
pectives de croissance, les gestionnaires de porte-
feuilles rééquilibrent ceux-ci en liquidant une partie 
de leurs actions d’entreprises et en les remplaçant 
par des obligations d’État (dettes souveraines des 
pays industrialisés) afin de préserver le principal de 
leurs investissements. Ce phénomène, décrit par 
plusieurs comme une course vers la qualité (« Flight 
to Quality »), provoque des corrections importantes 
sur les marchés boursiers et obligataires. Lorsque 
la demande pour les obligations d’États augmente, 
le taux d’emprunt pour les États diminue puisque 
ceux-ci disposent d’un plus grand nombre d’ache-
teurs pour la même quantité de dettes. Le plus 
populaire des titres obligataires est l’obligation 
américaine avec une échéance de 10 ans.

Ce titre financier est le principal indice de référence 
pour le taux hypothécaire américain fixe de 30 ans 
qui est le produit hypothécaire le plus vendu aux 
États-Unis. La tendance à la baisse devrait se main-
tenir pour les obligations américaines et les taux 
hypothécaires puisque les probabilités de coupe du 
taux directeur pour la prochaine réunion de la FED 
du 18 septembre varient entre 70 et 95 %.

Source : Fédération des producteurs forestiers du Québec
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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.)

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)

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

Entr. U. Grenier inc. 
a/s Urbain Grenier 
377, route 143 
Saintt-François-du-Lac 
450 746-9352 (cell.) 
450 568-7335

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 Alpro inc. 
a/s  Alain Proteau 
7947, Rang 6 
Disraeli 
418 449-3231 
418 332-7933 (cell.)

Transport A.T.L. 
a/s Adam Turmel-Larivée 
23, ch. de la Longue-pointe 
Beaulac-Garthby 
418 281-4277 (cell.)

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 Diane Lynch 
a/s Claude Cloutier 
660, rang 3 
Dixville 
819 849-6723 
819 571-0634 (cell.)

Transport For. G.C. 
a/s Gilles Couture 
3090 Montée du 4e rang 
Sainte-Madeleine 
450 278-2702 (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 L.S. Leclerc inc. 
a/s  Stéphane Leclerc 
3, rue Principale 
Saint-François-Xavier 
819 845-2877 
819 571-4062 (cell.)

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

Transport Martin Carrier inc. 
666, 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 Pascal Lizotte 
235, chemin Gosford Sud 
Ham-Sud 
819 877-5753

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. 
580, 4e rue Est 
La Guadeloupe, Qc 
H0M 1G0 
819 572-5543

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

14 L’arbre PLUS  SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019



HIVER 2020
1er janvier au 31 mai

Groupe d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

ÉTÉ 2020
1er juin au 31 août

Groupe d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

AUTOMNE 2020
1er septembre au 31 décembre

Groupe d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909

NOM : 

ADRESSE : 

 CODE POSTAL : 

COURRIEL : 

N° DE TPS :  N° DE TVQ : 

TÉL. RÉS. : (             ) AUTRE : (            )

SIGNATURE :  DATE :        /           / 2019
                   J            M             A 

TRANSPORTEUR :  

CONTINGENTS ÉMIS  
PAR PÉRIODE POUR  

LES BOIS DE PÂTE
Nous désirons connaître la ou les  

périodes de l'année où  
vous désirez livrer votre bois.

Vous devez compléter obligatoirement  
ce formulaire pour demander un contingent.

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

UNE FAUSSE DÉCLARATION  
ENTRAÎNE 

L'ANNULATION DU CONTINGENT.

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

Demande de contingent

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 30 NOVEMBRE POUR LES CONTINGENTS « HIVER 2020  ».

HORAIRE DES FÊTES
Veuillez prendre note que nos bureaux  
seront fermés du 23 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 inclusivement.
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Mise à jour de la liste de producteurs
Lors du dernier bulletin d’information L’arbre 
PLUS de juin-juillet-août 2019 dans lequel vous 
avez reçu le mémo Mise à jour des dossiers des 
propriétaires forestiers, nous vous rappelons que 
vous pouvez toujours apporter un changement 
dans votre dossier ou si vous ne possédez plus de 
lots boisés.  

Veuillez nous retourner cette page dans 
l’enveloppe-réponse ci-incluse afin que nous 
puissions effectuer les modifications. Vous 
pouvez aussi contacter Mme Catherine Bergeron 
au 819  346-8905 poste 126 ou par courriel  : 
catherinebergeron@upa.qc.ca afin d’effectuer 
vos modifications.

MISE À JOUR DES DOSSIERS DES PROPRIÉTAIRES

Nom : _________________________________________

Êtes-vous toujours propriétaire d’un lot boisé?  Oui  Non

Si vous n’êtes plus propriétaire, nous cesserons l’envoi de notre bulletin L’arbre 
PLUS et votre nom sera retiré de notre liste des propriétaires forestiers.

Combien d’hectares (acres) possédez-vous? _________________

Veuillez cocher si votre adresse de correspondance est toujours valide 

Signalez tout changement d’adresse : ________________________________

________________________________

________________________________

Veuillez nous retourner la page dans l’enveloppe-réponse affranchie ci-jointe ou
par courriel à catherinebergeron@upa.qc.ca.

Catherine Bergeron

!




