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Depuis que le Syndicat a entrepris de
négocier collectivement les conditions de
mise en marché du bois de sciage de sapin
et d’épinette, un groupe d’entrepreneurs
forestiers, se désignant l’« Association de
défense des producteurs forestiers » s’oppose énergiquement à cette initiative. C’est
leur droit et une organisation syndicale doit
accepter le débat.
Il importe néanmoins de se demander
quelles sont les motivations de ces entrepreneurs, quels intérêts défendent-ils?
L’entrepreneur qui a investi des centaines
de milliers de dollars pour acquérir une ou
plusieurs abatteuses multifonctionnelles
avec porteur souhaite d’abord et avant
tout que son investissement soit rentable. Il
cherchera à obtenir des primes des usines
sur les volumes livrés, il verra à ce que les
primes restent secrètes. Il en va de même
pour l’entrepreneur en transport. Ces gens
offrent un service certes, mais en réalisant
un maximum de profit. Rien à voir avec la
défense des producteurs comme ils le prétendent. Les seuls intérêts qu’ils défendent,
ce sont les leurs!
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Le seul organisme habilité à défendre les
intérêts des producteurs, c’est-à-dire les
propriétaires de boisés qui possèdent le
bois qu’ils ont souvent fait pousser, c’est le
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud
du Québec. C’est sa mission : promouvoir
et défendre les intérêts des producteurs et
non des entrepreneurs.
Et quels sont les intérêts des propriétairesproducteurs en mise en marché de leur
bois? Premièrement, un juste prix à l’usine.
Dans les produits du sciage sapin-épinette,
pour diverses raisons, nous n’obtenons plus
le juste prix. Il faut donc le négocier collectivement. Deuxièmement, il faut rationaliser et harmoniser les coûts de transport. Il
faut donc les négocier. Troisièmement, il
faut mettre un terme à l’opacité qui entoure
les transactions : les producteurs ont le droit
de connaître le prix obtenu pour leur bois et
les véritables coûts de transport. C’est loin
d’être toujours le cas dans le système actuel.
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COMPRENDRE LE PLAN CONJOINT ET LE SYNDICAT
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
1 : Qu’est-ce que le Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec?
Le plan conjoint est l’outil à la disposition des
propriétaires forestiers qui leur donne la possibilité de négocier collectivement toutes les conditions de mise en marché de tous leurs produits.
2 : Qu’est-ce que le Plan conjoint apporte
aux producteurs?
C’est un mécanisme d’action collective qui
permet de modifier le rapport de force entre
les partenaires du secteur forestier. Entre les
propriétaires forestiers (qui sont visés par le
plan conjoint), les transporteurs forestiers et les
usines de transformation.
3 : Pourquoi modifier le rapport de force
des propriétaires forestiers?
Parce que les 19 500 propriétaires forestiers
du Sud du Québec font face à une vingtaine
d’acheteurs dont deux ou trois seulement
achètent la majorité de chacun de leurs produits.
Aucun propriétaire forestier n’a un rapport de
force suffisant pour influencer le marché. Certains prestataires de services peuvent obtenir
des avantages en agglomérant des volumes
qu’ils coupent ou transportent chez plusieurs
dizaines ou centaines de propriétaires forestiers
différents, mais leur influence sur le marché
demeure limitée et certains n’en font pas profiter
le propriétaire forestier.
4 : Quels sont les buts d’un plan conjoint?
C’est d’améliorer les conditions de mise en marché de l’ensemble des producteurs forestiers, de
mieux répartir les revenus tirés de la vente des
produits forestiers entre les différents intervenants et de simplifier l’approvisionnement des
transformateurs en structurant l’offre pour ceuxci.
5 : Qui administre le plan conjoint?
Le plan conjoint est administré par un syndicat
professionnel composé exclusivement de propriétaires forestiers et possesseurs de boisés.
Seules des personnes visées par le plan conjoint
et membres du Syndicat peuvent faire partie du
conseil d’administration et peuvent voter à l’élection des administrateurs lors des assemblées de
secteurs ou lors de l’assemblée générale.
6 : Qui est visé par le Plan conjoint des
producteurs forestiers du Sud du
Québec?
Le propriétaire forestier possédant un minimum
de quatre (4) hectares (10 acres) de boisé sur
le territoire visé par le plan conjoint est le producteur. C’est lui qui se qualifie comme producteur de la ressource forestière au sens du plan
conjoint. Il ne faut pas confondre producteur
et récolteur de la ressource. Le récolteur de la
ressource n’est pas le producteur du bois. Il est
un intermédiaire entre le propriétaire forestier et
l’usine de transformation.
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7 : Pourquoi un Syndicat de propriétaires
forestiers?
Fondé en 1962 afin de défendre les intérêts des
propriétaires forestiers de la région de l’Estrie, à
l’origine, et être l’administrateur du plan conjoint,
le Syndicat est la voix des 19 500 propriétaires
forestiers de son territoire actuel qui comprend
l’Estrie et la Montérégie. Il intervient dans tous
les dossiers régionaux concernant les propriétaires forestiers. Il signe des conventions de mise
en marché avec tous les acheteurs de bois qui
achètent sur le territoire tel que le prévoit la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche. Il regroupe les propriétaires forestiers pour leur donner une voix
unique et influencer les décideurs régionaux et
provinciaux.
8 : Quel est le coût de fonctionnement du
Syndicat?
Le coût de fonctionnement du Syndicat était de
1,1 M$ en 2019 sur des ventes totales de bois de
49,5 M$ de propriétaires forestiers au Sud du
Québec, soit 2,1 % des ventes de bois de tous les
propriétaires forestiers du Sud du Québec. Ce
coût se situe dans la moyenne des coûts de fonctionnement des autres plans conjoints existants
au Québec, des autres productions agricoles,
ainsi que des divers Syndicats de défenses des
travailleurs au Québec.
9 : Comment est financé le Syndicat?
Le Syndicat se finance par des prélevés à la
source lors du paiement des bois par les usines
qui achètent le bois sur le territoire du Sud du
Québec. C’est le propriétaire forestier qui paie
le prélevé lorsqu’il vend sont bois à l’usine. Le
Syndicat paie ensuite la personne que le propriétaire a désignée (lui-même, un entrepreneur ou
un groupement forestier) pour recevoir le paiement du bois. Le prélevé est d’environ 50 $ par
voyage de bois et n’a pas augmenté depuis 2011.
10 : Quel est le rôle et les services du
Syndicat?
Le rôle du Syndicat est d’administrer le plan
conjoint avec les règles et règlements que les
producteurs se sont donnés par le conseil d’administration et par leurs assemblées générales.
Le Syndicat donne des services spécifiques à la
mise en marché telle :
• la tenue des renseignements utiles et la paie
aux producteurs forestiers;
• la négociation de contrat;
• l’application des règles de partage des accès
aux marchés par les propriétaires que se sont
donné les producteurs de façon collective;
• un service-conseil et d’accompagnement des
producteurs dans leur mise en marché;
• La défense des intérêts des propriétaires
forestiers sur toutes les tribunes régionales et
provinciales.

Le Syndicat est aussi l’agent exclusif de mise en
marché des bois, ce qui permet aux propriétaires
forestiers d’avoir le paiement et le suivi des paiements de tous les acheteurs à un seul endroit.
11 : Pourquoi s’intéresser au syndicalisme
forestier?
Afin que les propriétaires et producteurs forestiers parlent d’une seule voix et que ce message
corresponde aux intérêts de l’ensemble, tant sur
les questions de mise en marché des bois, de
réglementation municipale et de programmes
gouvernementaux de soutien à la mise en valeur
des forêts privées.
12 : Pourquoi le propriétaire forestier
devrait assister aux événements démocratiques de son Syndicat?
C’est en travaillant au bien collectif de tous les
propriétaires forestiers et en s’unissant ensemble
que l’organisation sera forte.
Le prix obtenu par le propriétaire forestier pour
sa production finale dépend des efforts collectifs des propriétaires forestiers afin d’augmenter le rapport de force de tous dans la région.
Ceci permettra une mise en marché ordonnée,
efficace et forte, par une organisation syndicale
solide supportée par ses propriétaires forestiers
afin qu’ils fassent tous ensemble contrepoids à
une industrie forestière de plus en plus concentrée, forte et mondialisée ainsi qu’à des intermédiaires influents.
13 : Quels sont les événements démocratiques du Syndicat des Producteurs
forestiers du Sud du Québec?
Ce sont les assemblées de secteurs et les assemblées générales et extraordinaires du Plan
conjoint et du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. C’est lors de ces événements que les propriétaires forestiers discutent
entre eux des améliorations à apporter à la mise
en marché collective et de leur production et
s’assurent d’élire des délégués et administrateurs qui ont le bien commun à cœur et qui iront
défendre l’ensemble des 19 500 propriétaires
forestiers du Sud du Québec.
14 : Comment être renseigné sur les événements et les dernières nouvelles sur
le syndicalisme forestier du Sud du
Québec?
Le propriétaire forestier peut s’inscrire dans la
liste d’envoi de L’arbre PLUS, à « L’arbre PLUS
express » par courriel, visiter le site Internet du
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec ainsi que la page Facebook du Syndicat.

Le propriétaire forestier, maître de sa mise en marché?
Il est primordial que le propriétaire forestier investisse l’espace démocratique qui lui
revient pour s’assurer que le bien commun de tous les propriétaires forestiers soit
défendu. C’est l’essence même du syndicalisme forestier.
Nous avons assisté lors des dernières assemblées
de secteurs, à la mobilisation des transporteurs,
des entrepreneurs forestiers et des opposants
au projet de mise en marché collective qui ont
investi les assemblées de producteurs forestiers
pour pourvoir aux postes de délégués dans l’espoir de changer les résolutions qui ont été adoptées dans les dernières années.
Si tous les acteurs sont importants, incluant
évidemment les entrepreneurs forestiers et les
transporteurs, ils ne peuvent pas remplacer le
propriétaire forestier. En effet, la participation
des propriétaires forestiers au processus démocratique est déterminante pour permettre au
Syndicat de mener à terme des projets qui leur
seront porteurs et bénéfiques.
C’est le propriétaire forestier qui détient le fond
de terre, qui paie les intérêts de ses prêts hypothécaires ainsi que les taxes foncières et scolaires
sur sa propriété. C’est lui qui prend les décisions
sur la gestion de sa propriété, qui entretient les
chemins forestiers et réalise, ou confie la réalisation, des travaux d’aménagement nécessaire.

a été majoritairement produit par d’autres propriétaires forestiers, leurs intérêts peuvent être
divergents de ceux des propriétaires forestiers eux-mêmes. Leurs intérêts sont d’avoir
des débouchés pour vendre les produits qu’ils
récoltent sur les terrains des propriétaires forestiers et bien que le prix obtenu puisse avoir une
importance pour eux, leur principale préoccupation est de ne pas manquer de travail.
Propriétaires forestiers, restez maîtres de la
mise en marché de votre production qui vous a
demandé tant d’effort et de sacrifice au fil des
ans. Soyez donc présents en grand nombre lors
des prochaines assemblées de secteurs et générales.
Il est important d’élire des propriétaires forestiers
qui partagent vos préoccupations d’obtenir des
prix adéquats pour vos produits, afin qu’il vous
en reste le plus dans votre poche à vous et qui
ont à cœur les valeurs d’égalité des chances dans
la mise en marché et de solidarité, pour le bien
commun de tous les propriétaires forestiers du
plan conjoint.

C’est aussi le propriétaire forestier qui supporte
bon nombre des risques associés à sa production
de bois. En cas d’incendie de forêt, de chablis
majeurs, d’épidémie d’insectes, ou autres catastrophes naturelles, il peut perdre des décennies
de travail, d’efforts de planification et d’efforts
financiers associés à la production d’un bois de
qualité pour l’industrie. Il est donc normal que la
voix du propriétaire forestier se fasse entendre
dans les instances du Syndicat chargé de
défendre ses intérêts.
Évidemment, le propriétaire n’est souvent pas
seul pour réaliser les opérations de production
forestière. Il peut compter sur un entrepreneur
forestier ou un conseiller forestier de sa région
afin de l’orienter dans les démarches de récolte
et de mise en marché de ses produits forestiers.
Mais ces acteurs ne peuvent remplacer le propriétaire forestier dans les délibérations portant
sur la mise en valeur de ses boisés.
Comme le principal revenu des entrepreneurs Communiqué du conseil d’administration du
forestiers, conseillers et transporteurs est de Syndicat des Producteurs forestiers du Sud
vivre de la récolte ou du transport du bois qui du Québec

Où en sommes-nous avec le projet de mise en marché des billes
de sciage de sapin et d’épinette?
En novembre 2017, les producteurs, lors de l’assemblée générale spéciale des producteurs
forestiers du Sud du Québec, ont confirmé leur volonté d’aller de l’avant avec le projet de
négociation collective des conditions de vente des billes de sciage de sapin et d’épinette.
Depuis, un producteur, des industriels et un groupe d’entrepreneurs forestiers contestent
la mise en œuvre de ce projet devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec, qui entend toujours les parties dans ce dossier. Or, près de trois ans plus tard, la
situation sur les marchés démontre toujours la pertinence de ce projet.
1. Pourquoi négocier collectivement les
conditions de vente des billes de sciage
de sapin et d’épinette?
R : Actuellement, les prix d’achat des billes de
sciage sont déterminés par les scieurs pour les
différentes qualités de bois, sans aucune négociation avec le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, qui ne fait que communiquer les listes de prix aux producteurs de
la région. Chaque producteur a la possibilité de
négocier avec l’acheteur de bois d’une scierie,
mais son pouvoir de négociation est très limité
en raison de son poids relatif sur le marché.
Comme c’est déjà le cas pour le bois à pâte, la
négociation par le Syndicat des conditions de
vente de bois au nom de l’ensemble des producteurs forestiers de la région permettra d’obtenir
un meilleur pouvoir de négociation.

2. Quels seraient les bénéfices de l’amélioration des conditions de mise en
marché dans le sciage résineux sapinépinette?
R : Le propriétaire forestier est le premier bénéficiaire de l’amélioration des conditions de vente
de ses produits. Les gains obtenus se refléteront
dans ses revenus lors de la récolte de ses bois, sur
la valeur de ses propriétés forestières et sur l’attractivité de l’activité forestière pour les investisseurs. Un secteur sans revenus adéquat n’est pas
un secteur viable à long terme et sera délaissé.
L’amélioration des conditions bénéficiera à tous
les autres intervenants forestiers : entrepreneurs,
transporteurs, conseillers forestiers et industriels,
qui pourront compter sur des approvisionnements stables.
3. Qu’est-ce que la négociation collective
permettrait que le système actuel ne
permet pas?
R : Les propriétaires et producteurs forestiers
bénéficieront des mêmes prix à l’usine pour leurs

livraisons de billes d’une même qualité à une
même scierie.
4.
Pourquoi les acheteurs accepteraient-ils de négocier avec le Syndicat des
Producteurs forestiers du Sud du Québec?
R : Parce que l’acheteur de bois a l’obligation, en
vertu de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche, de négocier
les conditions de mise en marché avec le Syndicat lorsque celui-ci en fait la demande.
5. Pourquoi certains industriels s’opposent à la négociation collective du
sciage de sapin et d’épinette?
R : Poser la question c’est y répondre. C’est
la crainte de devoir payer plus cher pour leur
approvisionnement en bois.
6. Pourquoi y a-t-il de l’opposition concernant la négociation collective du sciage
résineux sapin-épinette?
R : Une organisation démocratique encourage
le débat. À l’heure actuelle, un groupe d’entrepreneurs forestiers aimeraient conserver la possibilité de négocier eux-mêmes les conditions de
vente du bois. Pourtant rien n’indique qu’ils vendront leur bois moins cher. Il y a davantage de
chance que la prime qu’ils parviennent à obtenir
de scieurs soit transmise à l’ensemble des producteurs livrant à ces usines.
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L’intérêt des entrepreneurs forestiers et des
transporteurs diffère de celui des propriétaires
forestiers. Bien que le prix du bois soit important
pour les entrepreneurs, leur priorité est d’avoir
suffisamment de débouchés pour vendre leur
bois, car ils ont investi dans des équipements de
récolte très dispendieux.
7. Pourquoi ne pas négocier collectivement seulement au nom des propriétaires forestiers qui le veulent bien?
R : Tous bénéficieront d’une meilleure négociation. Voilà pourquoi les conditions négociées s’appliquent à tous les producteurs selon
le régime légal actuel. De plus, l’établissement
d’un rapport de négociation équilibré n’est possible que si les volumes en jeu sont importants.
8. Est-ce que ce type de changement peut
se faire sans opposition?
R : Aucun changement important ne se fait sans
opposition Le projet de mise en marché collective est un changement important, c’est pourquoi il mérite toute l’attention des propriétaires
forestiers. Ce que l’on considère comme normal
aujourd’hui a été acquis par des débats et des
oppositions féroces par le passé. Ce qui est
crucial, c’est que le propriétaire et producteur
forestier prenne position dans le dossier.

9. Pourquoi faire ce changement maintenant?
R : Parce que la concentration de l’industrie
nous oblige à nous regrouper pour avoir, tous
ensemble, une influence sur le marché. Le respect des propriétaires et des producteurs forestiers commande le rétablissement d’un rapport
de force équilibré. Nous avons ce rapport de
force dans la pâte, les propriétaires forestiers
ont besoin de l’avoir pour les billes de sciage de
sapin et d’épinette, qui représentent désormais
la majorité du bois commercialisé. Le système
actuel date de plus de 35 ans, il doit évoluer et
les conditions de mise en marché doivent être
négociées pour pouvoir s’améliorer.
10. Comment m’impliquer dans la défense
de la mise en marché de ma production
forestière?
R : En participant à la vie démocratique de la
seule organisation qui regroupe les forces des
19 500 propriétaires et producteurs forestiers
de notre région, soit le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. En assistant
aux assemblées de secteurs et aux assemblées
générales du Syndicat. En votant pour des
propriétaires forestiers qui vont travailler pour
l’ensemble des propriétaires forestiers du Sud
du Québec.

Suivi de la situation concernant la COVID-19
ASSEMBLÉES DE SECTEURS DU VALSAINT-FRANÇOIS, DE LA MONTÉRÉGIE
AINSI QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020 DU SPFSQ

Toutes les assemblées syndicales sont reportées
jusqu’à la levée de l’urgence sanitaire et de la
permission des rassemblements. Nous tentons
de voir s’il n’y a pas d’autre manière de procéder si la situation se poursuivant au-delà de l’automne. Nous vous tiendrons au courant au fur et
à mesure de l’évolution de la situation.
Nous avons demandé une dérogation à nos
règlements généraux qui a été acceptée par la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec pour tenir compte de cette situation.
AUDIENCE À LA RÉGIE DES MARCHÉS
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
DU QUÉBEC

L’audience sur la suspension du Règlement sur
l’exclusivité de la vente du bois de sciage prévue
en juin a été annulée dû à l’urgence sanitaire. Le
Syndicat a insisté pour que l'audience se tienne
par vidéoconférence, mais une des parties au
dossier a refusé ce qui a contraint la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec à
reporter l’audience en octobre prochain. Nous
vous tiendrons au courant lors de notre pro-

chaine parution de notre bulletin d’information
L’arbre PLUS.
LE PERSONNEL DU SPFSQ

Nos services sont toujours actifs. Le personnel qui le peut est actuellement en télétravail
jusqu’au 14 septembre 2020. Le personnel
affecté à la paie aux producteurs, aux transporteurs et à la comptabilité est au bureau, car ce
service est difficilement réalisable en télétravail.
Nous sommes donc en mesure de répondre à
tous vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter
par téléphone ou par courriel pour vos besoins
de mise en marché ou autre. Veuillez prendre
note que les visiteurs ne peuvent se rendre en
personne au bureau jusqu’au 14 septembre prochain, mais que nous sommes disponibles et joignables pour donner les services réguliers aux
producteurs par les moyens de communication
réguliers.

Période d'inscription
pour le programme de
formation 2020
Encore cette année, c’est le moment de s’inscrire
aux différentes formations prévues pour l’année
2020-2021. 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 mars 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 et de précision (de base), l’Affûtage et
l’entretien de la scie mécanique. Nous avons
aussi la formation J’aménage ma forêt-je valorise
mon boisé qui a été conçu à l’intention des nouveaux propriétaires désireux de s’impliquer dans
la gestion et l’aménagement de leur boisé, ainsi
que pour les propriétaires qui, possédant un lot
depuis un certain nombre d’années, ont désormais l’intention de l’aménager.
Pour des fins de protection d'assurance, les
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).
Pour respecter les recommandations de la Santé
publique, le Syndicat a mis en place des mesures
sanitaires qui devront être respectées par tous
les participants.
INSCRIPTION EN LIGNE

Dans le confort de votre foyer avec un ordinateur personnel, ou à tout autre endroit où
vous êtes avec une tablette ou un téléphone
intelligent, l’inscription en ligne aux formations est possible 24 heures sur 24. Inscrivezvous rapidement, premier arrivé, premier servi.
www.spbestrie.qc.ca dans l’onglet formations.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas de
contacter Mme Isabelle Dubois par courriel
idubois@upa.qc.ca ou par téléphone au
819 346-8905 poste 110.

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; Disraeli (PAR); Disraeli (VLE);
Saint-Fortunat; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfetown; Saint-Julien et Sainte-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 DU COURS
ABATTAGE DIRECTIONNEL
ET DE PRÉCISION (COURS DE BASE)
(SANTÉ ET SÉCURITÉ-ABATTAGE MANUEL, 234-361)

Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de
la voie de retraite, l’ébranchage du pied de l’arbre,
l’abattage contrôlé (la position d’abattage et la 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 la deuxième journée.
7 propriétaires maximum par session théorique
et 7 propriétaires par jour pour la pratique.
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité
par la CNESST
Les sessions sont prévues :
• Le samedi 12 septembre ou le dimanche 13 septembre (théorie) et le samedi 19 septembre ou
le dimanche 20 septembre (pratique)
Emplacement : Disraeli pour la théorie et le site
d’un producteur pour la pratique.
Coût : 210 $ par participant (90,00 $ 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 de théorie
pour vous les procurer et pour profiter des conseils
et recommandations du formateur sur vos futurs
achats.

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);
Saint-Fortunat; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfetown; Saint-Julien et Sainte-Praxède.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site Internet.
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
ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (cours de base)
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

❏ Le samedi 12 septembre ou ❏ le dimanche 13 septembre (théorie)
❏ ET le samedi 19 septembre ou ❏ le dimanche 20 septembre (pratique)
COÛT : 210,00 $ par participant

!

Important : Vous devez porter obligatoirement
les équipements de sécurité minimum suivants
pour la pratique : casque de sécurité (norme
ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1);
des lunettes de sécurité conformes à la norme
CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1 ou un écran
facial ou les deux; des protecteurs auditifs
(coquilles ou bouchons) conforme à la norme
CAN/CSA-Z94.2; gants à paume adhérente;
chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes et protection contre les coups de scie à
chaîne portant le symbole ou conformes à la
norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249; un pantalon ou des jambières avec protection contre
les coups de scie à chaîne conforme à l’une des
normes suivantes : CAN/BNQ 1923-450-M91,
catégorie A; un pansement compressif dans le
casque.

COUPON D'INSCRIPTION

TOTAL : ____________ $

GRAND TOTAL : ______________$
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.
Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire sur notre site Internet au
www.spbestrie.qc.ca à l'onglet Formations.

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

Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de
la voie de retraite, l’ébranchage du pied de l’arbre,
l’abattage contrôlé (la position d’abattage et la 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 la deuxième journée.
Deux groupes de 7 propriétaires par session théorique et deux groupes de 7 propriétaires pour la pratique. Maximum de 7 participants par groupe
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité
par la CNESST
Les sessions sont prévues :
Le vendredi 16 ou le samedi 17 octobre (théorie) et
le vendredi 23 ou samedi 24 octobre (pratique)
Emplacement : Sherbrooke pour la théorie et le
site d’un producteur pour la pratique

Pour anglophone le samedi 26 septembre ou le
dimanche 27 septembre (théorie) et le samedi
3 octobre ou le dimanche 4 octobre (pratique)

Emplacement : Bury pour la théorie et le site d’un
producteur pour la pratique
Coût : : 210 $ par participant (90,00 $ 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 de théorie pour vous les
procurer et pour profiter des conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important : Vous devez porter obligatoirement
les équipements de sécurité minimum suivants
pour la pratique : casque de sécurité (norme
ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1); des
lunettes de sécurité conformes à la norme CAN/
CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1 ou un écran facial ou
les deux; des protecteurs auditifs (coquilles ou
bouchons) conforme à la norme CAN/CSAZ94.2; gants à paume adhérente; chaussures de
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sécurité avec semelles antidérapantes et protection contre les coups de scie à chaîne portant le
symbole ou conformes à la norme CAN/CSA
Z195 ou ISO 17249; un pantalon ou des jambières avec protection contre les coups de scie à
chaîne conforme à l’une des normes suivantes :
CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A; un
pansement compressif dans le casque.

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 12 et 13 septembre
• Les lundi et mardi 14 et 15 septembre
Emplacement : East Angus
Coût : 60,00 $ 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. La
séance théorique est suivie d’une cueillette sur le
terrain (aucune dégustation). 8 propriétaires maximum par session.
Formateur : M. Richard Fortin, mycologue et chef
cuisinier
Choix de deux séances :
• Le jeudi 27 août
• Le vendredi 4 septembre
Emplacement : Sherbrooke pour la théorie et sur le

terrain d’un producteur pour la pratique
Coût : 30,00 $ 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. 8 propriétaires maximum par session.
Formateur : M. Daniel Rousseau, technicien forestier au SPFSQ. Plus de 20 ans d'expérience au service des propriétaires forestiers.
La session est prévue :
• Le vendredi 2 octobre
Emplacement : Sherbrooke pour la théorie et sur le
terrain d’un producteur pour la pratique.
Coût : 45,00 $ par participant

GESTION DU NERPRUN BOURDAINE
DANS SON BOISÉ

Contenu : Cette formation s’adresse aux propriétaires forestiers voulant apprendre à identifier le nerprun, comprendre sa stratégie d’envahissement et à
connaître ses impacts sur le milieu forestier. La formation abordera également les différentes méthodes de
contrôle et comment planifier la lutte à cette plante
envahissante à l’échelle du boisé.
Date : Le vendredi 29 janvier 2021
Heures : 8 h 30 à 12 h
Lieu : Sherbrooke (en personne) et à distance.
Coût : Gratuit
Maximum de 8 participants en salle
Formatrice : Mme Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.
Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

DÉBARDAGE DES BOIS

Contenu : S’adresse aux propriétaires forestiers voulant parfaire leurs techniques de débardage des bois.
Les différentes techniques seront abordées telles
que : débardage avec tracteur chargeuse, tracteur
avec treuil uniquement, avec un véhicule tout-terrain,
utilisation du treuil portable, du cône de débardage
et des poulies.

Choix de deux séances :
• Le samedi 23 janvier ou le dimanche 24 janvier 2021
Heures : 8 h 30 à 16 h
Lieu : Bury, sur le lot d'un producteur.
Coût : 45,00 $ par participant
Maximum de 8 participants par groupe
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité par
la CNESST

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.
La session est prévue :
• Le vendredi 19 février 2021
Lieu : East Angus
Heures : 9 h à 16 h 30
Formateur : M. Daniel Rousseau, technicien forestier
J’AMÉNAGE MA FORÊT – JE VALORISE au SPFSQ. Plus de 20 ans d'expérience au service des
propriétaires forestiers.
MON BOISÉ
Contenu : Cette formation a pour objectif de vous Coût : 45,00 $ par participant
donner une vue d’ensemble et de vous proposer un 8 propriétaires maximum par session.
parcours de formations, au rythme qui vous conviendra. Cette formation a été préparée principalement ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE
à l’intention des nouveaux propriétaires de boisés. PRÉCISION - AVANCÉ
Ceux-ci y trouveront leur compte puisque cette for- Prérequis : Le cours d’abattage directionnel et de
mation présente les notions élémentaires de l’amé- précision (de base) doit avoir été complété.
nagement forestier et des autres ressources du boisé,
Important : Vous devez porter obligatoirement
plan d’aménagement forestier, certificat de producles équipements de sécurité minimum suivants :
teur forestier, fiscalité forestière et mise en marché.

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.

Contenu : S’adresse aux participants voulant parfaire
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 verrons l’abattage
des chicots, arbres avec pourriture au tronc, arbres
encroués, arbres avec inclinaison latérale, arbres à
tiges multiples et de perches fléchies.
Dates : Le dimanche 21 mars 2021
Heures : 8 h à 16 h
Lieu : Sur le lot d'un producteur en Estrie
Coût : 90,00 $ par participant
Maximum de 8 participants par groupe
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité par
la CNESST

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).
Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site Internet.
S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

NOM : ________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________
VILLE :________________________________________________________________

COURRIEL : ___________________________________________________________

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

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

4 COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT
ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (COURS DE BASE)
(SANTÉ ET SÉCURITÉ-ABATTAGE MANUEL, 234-361)

❏ Le vendredi 16 octobre ou ❏ le samedi 17 octobre (théorie)
ET ❏ le vendredi 23 octobre ou ❏ le samedi 24 octobre (pratique)
Pour les anglophones :

❏ Le samedi 26 septembre ou ❏ le dimanche 27 septembre (théorie)
ET ❏ le samedi 3 octobre ou ❏ le dimanche 4 octobre (pratique)
COÛT : 210,00 $ par participant

TOTAL ____________ $

DÉBARDAGE DES BOIS

❏ Le samedi 23 janvier 2021 ou ❏ le dimanche 24 janvier 2021
COÛT : 45,00 $ par participant

TOTAL ____________ $

Ma(es) propriété(s) forestière(s) est (sont) certifiée(s) FSC® OUI ❏ NON ❏

❏
❏

Les samedi et dimanche 12 et 13 septembre

Les lundi et mardi 14 et 15 septembre
COÛT : 60,00 $ par participant
TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES
CHAMPIGNONS FORESTIERS

❏
❏

Le jeudi 27 août

Le vendredi 4 septembre
COÛT : 30,00 $ par participant
TOTAL : ____________ $

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT
DES BOIS
❏ Le vendredi 2 octobre

!

CODE POSTAL : ________________ TÉLÉPHONE : (_______) __________________

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN
DE LA SCIE MÉCANIQUE

COÛT : 45,00 $ par participant
TOTAL : ____________ $

GESTION DU NERPRUN BOURDAINE
DANS SON BOISÉ
❏ Le vendredi 29 janvier 2021

COÛT : Gratuit

J’AMÉNAGE MA FORÊT –
JE VALORISE MON BOISÉ

❏ Le vendredi 19 février 2021

COÛT : 45,00 $ par participant
TOTAL : ____________ $

ABATTAGE DIRECTIONNEL
ET DE PRÉCISION – AVANCÉ

❏ Le dimanche 21 mars 2021
COÛT : 90,00 $ par participant
TOTAL : ____________ $
GRAND TOTAL : ______________$
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FORMATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES

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

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

Contenu : Dans le cadre de la réalisation de vos travaux sylvicoles, il est important de mettre par écrit les
engagements de chacune des parties. Nous allons
aborder les points suivants : avantage d’un contrat de
récolte, planifier la récolte, contrat de service ou de
vente d’un droit de coupe, paiement des travaux et
ressources disponibles. Cette formation est utile pour
les propriétaires et entrepreneurs forestiers souhaitant
bonifier les clauses des contrats déjà à leur disposition. À la fin de la formation, le participant sera mieux
outillé pour rédiger un contrat qui précise les obligations de chacune des parties.
Session de 2 heures en avant-midi
20 propriétaires maximum
Formateur : M. Olivier Côté, ing.f.
La session est prévue en octobre
Formation à distance et disponible en rediffusion
Coût : Gratuit

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 la deuxième journée .
14 propriétaires maximum : Deux groupes de 7
propriétaires par session théorique et deux groupes
de 7 propriétaires pour la pratique.
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité
par la CNESST
Les sessions sont prévues :
• Le jeudi 26 ou le vendredi 27 novembre (théorie)
et le samedi 28 novembre ou le dimanche 29
novembre (pratique).
Emplacement : Roxton Falls pour la théorie et sur le
lot d’un propriétaire pour la pratique.
• Le jeudi 17 ou vendredi 18 décembre (pratique) et
le samedi 19 ou dimanche 20 décembre (théorie)
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Emplacement : Sainte-Victoire-de-Sorel pour la
théorie et sur le lot d’un propriétaire pour la pratique.
Coût : 210 $ par participant (90,00 $ 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 de théorie pour vous les
procurer et pour profiter des conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important : Vous devez porter obligatoirement
les équipements de sécurité minimum suivants
pour la pratique : casque de sécurité (norme
ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1); des
lunettes de sécurité conformes à la norme CAN/
CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1 ou un écran facial
ou les deux; des protecteurs auditifs (coquilles
ou bouchons) conforme à la norme CAN/CSAZ94.2; gants à paume adhérente; chaussures de
sécurité avec semelles antidérapantes et protection contre les coups de scie à chaîne portant le
symbole ou conformes à la norme CAN/CSA
Z195 ou ISO 17249; un pantalon ou des jambières avec protection contre les coups de scie
à chaîne conforme à l’une des normes suivantes :
CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A; un pansement compressif dans le casque.

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE
MÉCANIQUE

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
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.

Contenu : S’adresse aux participants voulant parfaire
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 verrons l’abattage
des chicots, arbres avec pourriture au tronc, arbres
encroués, arbres avec inclinaison latérale, arbres à
tiges multiples et de perches fléchies.
Choix de deux séances :
Dates : 20 mars 2021 en priorité et le 19 mars 2021 si
liste d’attente
Heures : 8 h à 16 h
Lieu : Sur le lot d'un producteur en Montérégie-Est
Coût : 90,00 $ par participant
Maximum de 8 participants par groupe
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité par
la CNESST

J’AMÉNAGE MA FORÊT – JE VALORISE
MON 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 conviendra. Cette formation a été préparée principalement
à l’intention des nouveaux propriétaires de boisés.
Ceux-ci y trouveront leur compte puisque cette formation présente les notions élémentaires de l’aménagement forestier et des autres ressources du boisé,
plan d’aménagement forestier, certificat de producteur forestier, fiscalité forestière 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.
Date : Samedi 6 février 2021
Heures : 9 h à 16 h 30
Lieu : Sainte-Victoire-de-Sorel
Coût : 45,00 $ par participant, Maximum de 8 participants par groupe
ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE
Formateur : M. Daniel Rousseau, technicien forestier
PRÉCISION - AVANCÉ
au SPFSQ. Plus de 20 ans d'expérience au service des
Prérequis : Le cours d’abattage directionnel et de propriétaires forestiers.
précision (de base) doit avoir été complété.
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
La session est prévue :
- Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre
Emplacement : Roxton Falls.
Coût : 60,00 $ par participant

COUPON D'INSCRIPTION
Agence forestière de la Montérégie

Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site Internet.
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
ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (cours de base)
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

Montérégie-Est
1- ❏ Le jeudi 26 novembre ou ❏ le vendredi 27 novembre (théorie)
ET ❏ le samedi 28 novembre ou ❏ le dimanche 29 novembre (pratique).
2- ❏ Le jeudi 17 décembre ou ❏ le vendredi 18 décembre (théorie)
ET ❏ le samedi 19 décembre ou ❏ le dimanche 20 décembre (pratique)
COÛT : 210,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE MÉCANIQUE

!

❏ Les samedi et dimanche 3 et 4 octobre
COÛT : 60,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

J’AMÉNAGE MA FORÊT – JE VALORISE MON BOISÉ

❏ Samedi 6 février 2021
COÛT : 45,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (avancé)

❏ 20 mars 2021 en priorité et le 19 mars 2021 si liste d’attente
COÛT : 90,00 $ par participant

TOTAL : ____________ $

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

❏ Date : à venir
COÛT : GRATUIT

BUDGET
FORÊT PRIVÉE
La Fédération des producteurs forestiers du
Québec (FPFQ) salue les mesures annoncées
par le ministre des Finances du Québec, M. Éric
Girard. Ces mesures seront très bien reçues par
les propriétaires et producteurs forestiers québécois puisque le Budget 2020-2021 prévoit
quatre actions importantes pour le secteur de
la forêt privée.
Premièrement, la mesure d’étalement du revenu
forestier est reconduite jusqu’au 31 décembre
2025 et est améliorée en permettant maintenant d’étaler un revenu provenant de la vente
de bois sur une période maximale de 10 ans au
lieu de 7 ans.
Deuxièmement, des sommes sont prévues
afin de permettre aux municipalités d’identifier
les producteurs forestiers enregistrés dans les
rôles d’évaluations foncières des municipalités.
Il s’agit de l’étape préalable afin de permettre
aux municipalités souhaitant favoriser le développement du secteur forestier d’établir un taux
particulier de taxation foncière pour les producteurs forestiers.
Troisièmement, le Budget annonce une aide
supplémentaire de 26 M$ sur 5 ans pour mobiliser davantage de bois des forêts privées. Ce
montant sera administré par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées.
Quatrièmement, le gouvernement prévoit un
montant de 65 M$ pour accroître la contribution de l’industrie forestière à la lutte contre les
changements climatiques. Cette somme servira
à appuyer des initiatives tant en forêt publique
qu’en forêt privée. Les producteurs forestiers
savent depuis longtemps qu’ils peuvent jouer
un rôle dans la séquestration de carbone si
les instances politiques reconnaissent et soutiennent leur travail sylvicole.
Par ailleurs, un comité de liaison composé des
représentants du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs et de l’Agence du revenu
du Québec sera formé. Ce comité aura pour
objectif de simplifier l’administration du régime
fiscal applicable aux propriétaires et producteurs forestiers. Cette nouvelle a également
réjoui monsieur Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ. « Le ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour,
peut compter sur notre appui afin de travailler à
offrir un environnement d’affaires favorable aux
producteurs forestiers », a-t-il indiqué.
Marc-André Côté, ing. f., Ph. D.
Directeur général
450 679-0530, poste 8201
macote@upa.qc.ca foretprivee.ca

GRAND TOTAL : ______________$
Ma(es) propriété(s) forestière(s) est (sont) certifiée(s) FSC® OUI ❏ NON ❏

L’arbre PLUS JUIN-JUILLET-AOÛT 2020

9

CONTRAT SIGNÉ POUR LA LIVRAISON DE BOIS EN MULTI LONGUEUR
ENTENTE CONCLUE POUR LA LIVRAISON DE BOIS EN MULTI LONGUEUR CHEZ DOMTAR

Le Syndicat et la compagnie Domtar inc. ont
conclu une entente pour les contrats d’approvisionnements des années 2019, 2020 et 2021.
Domtar sera dorénavant acheteur de bois de 6
à 16 pieds de longueur et de 2,5 à 30 pouces de
diamètre. La compagnie souhaite ainsi obtenir
des gains de productivité au niveau de la fibre
de bois dans l’usine.
Pour les entrepreneurs forestiers, bien qu’il
puisse y avoir quelques inconvénients, il y aura
un gain de productivité en volume récolté par
l’hectare de forêt avec la diminution du diamètre
minimum du bois et un gain en temps lors de
l’opération de débardage du bois. Idéalement,
des longueurs standards devront être privilégiées pour les empilements en bordure de chemin, soit en 12, 14 ou 16 pieds.
Il est à noter également que Domtar inc. s’est
engagée à prendre une certaine quantité de
voyage complet en longueur de 8 pieds pour les
producteurs qui n’ont pas l’équipement nécessaire pour manipuler du bois plus long.

Afin d’atteindre les masses maximales autorisées
par le transporteur et de ne pas augmenter les
frais de transport, il sera très important d’être
en communication avec celui-ci pour savoir la
configuration des longueurs optimale pour ses
équipements.
Les longueurs de 14 pieds semblent la longueur
optimale, pour la plupart des équipements de
transport avec chargeuse intégrée, mais il faut
vérifier si c’est le cas de votre transporteur.

Domtar versera une prime à l’engagement pour
le feuillu mélangé seulement de 1,10 $/TMA si le
SPFSQ atteint 25 500 TMA et une prime sur le
feuillu de 0,66 $/TMA si le volume de multi longueur est supérieur à 20 % du contrat du 1er juin
au 31 décembre 2020.
La prime pour le bois FSC est de 1,34 $/TMA

En forêt privée, le marché du bois est caractérisé par un grand nombre de vendeurs et un petit
nombre d’acheteurs. Le Sud du Québec n’y fait pas
exception, ce qui réduit le choix de destination d’un
producteur pour son bois, ainsi que son pouvoir de
négociation face à l’acheteur.
En 2019, les producteurs forestiers sur le territoire
du Plan conjoint du Sud du Québec ont livré près
de 1 million de mètres cubes de bois. Comme le
montre le graphique suivant, une forte proportion
de ce volume fut constituée de livraisons de billes
de sapin et d’épinettes à des scieries, et de billes de
peupliers et feuillus durs à des usines de pâtes et
papiers. Ces deux marchés représentaient près de
80 % des livraisons totales des producteurs forestiers du Sud du Québec en 2019.

Du côté du sciage de sapin et d’épinettes, cinq augmentation significative de la concentration des
scieurs se sont partagés 85 % des livraisons des acheteurs de bois, et le Sud du Québec n’y a pas
propriétaires forestiers du Plan conjoint du Sud du fait exception.
Québec. Si l’on tient compte des spécificités de Afin d’établir un contrepoids aux effets négatifs
façonnement imposées par les scieurs, ce niveau de d’un manque systématique de concurrence, l’État
concentration augmente considérablement. Seule- québécois a mis à la disposition des producteurs
ment trois scieries ont accaparé 87 % des livraisons forestiers un outil législatif leur permettant de
de billes de plus de 10 pieds alors qu’à peine deux négocier collectivement des ententes de mise en
scieries ont monopolisé 93 % des livraisons de bois marché du bois. Les producteurs forestiers du sud
court, soit des billes de 8 à 10 pieds.
du Québec ont depuis longtemps compris cet
Livraisons cumulatives du bois de sciage de sapin et d’épinettes mis en marché
sur le territoire du Plan conjoint du Sud du Québec en 2019

VOICI LE DÉTAIL DES PRIX
PROVISOIRES PAYÉ AUX
PRODUCTEURS :

VOICI LES TERMES DE CETTE ENTENTE : Prix provisoire de 73,00 $/TMA avec écorce

Pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre
2020 :
Prix à l’usine de 100,95 $/TMA avec écorce pour
le feuillu mélangé de 8 pieds et de 97,68 $/TMA
en multi longueur.
Prix à l’usine de 98,99 $/TMA pour le peuplier
de 8 pieds et de 95,15 $/TMA en multi longueur.

pour le feuillu mélangé de 8 pieds et de 71,00 $/
TMA en multi longueur.
Prix provisoire de 66,00 $/TMA pour le peuplier de 8 pieds et de 64,00 $/TMA en multi
longueur.
Les prix pour 2021 ont aussi été négociés et vous
seront transmis dans une prochaine parution.

Le niveau de concentration dans le marché du bois du Sud du Québec

Répartition de la mise en marché sur le
territoire du Plan conjoint du Sud du
Québec en 2019 par type de produits
Autres produits
Bois à pâte
de feuillus
durs

Bois court A-B 8-9-10 pi

1re usine
2e usine
3e usine
4e usine
5e usine

Parts de
marché

60 %
33 %
4%
2%
1%

Livraisons
cumulatives

60 %
93 %
97 %
98 %
99 %

Bois long A-B 12-14-16 pi + tiges
Parts de
marché

54 %
19 %
13 %
13 %
0%
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54 %
73 %
87 %
100 %
100 %

Parts de
marché

38 %
15 %
13 %
9%
9%

Livraisons
cumulatives

38 %
52 %
65 %
74 %
84 %

Notes : A : Exclusion de 12 % du volume expédié par des grands propriétaires forestiers.
B : 8 % des volumes dont la destination est connue, mais qui ne sont pas associés à une longueur.
Compilation : Fédération des producteurs forestiers du Québec, 2020 Source : Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec

Si l’on considère les frais de transport du bois, le
choix des producteurs forestiers se réduit encore.
Bois de
Les usines plus éloignées sont bien acheteuses de
Bois à
sciage
bois du territoire de l’ensemble du Sud du Québec,
pâte de
de sapins
mais en réalité, les frais de transport réduisent le
peupliers
et épinettes
niveau de concurrence exercé entre les scieries.
La crise que traverse de nouveau le secteur foresSource : Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec tier pourrait réduire davantage le nombre de
scieurs sur le territoire. Entre 2008 et 2018, près
L’usine de Domtar à Windsor a ainsi acheté 92 % de la moitié des scieries québécoises détenant un
des livraisons de bois de qualité pâte (feuillus durs permis de transformation majoritairement résineux
et peupliers) en 2019, une situation qui se rap- ont mis la clé sous la porte. Cela a provoqué une
proche d’un monopsone1.
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Livraisons
cumulatives

Toutes longueursA

avantage dans le cas du bois à pâtes. L’inconvénient
d’une multitude d’individus s’est dès lors transformé
en avantage de façon à répondre aux enjeux de
concentration. Il n’est donc pas étonnant que les
industriels du sciage sur le territoire s’opposent
depuis trois ans au projet du Syndicat de négocier collectivement les conditions de vente du bois
de sciage de sapin et d’épinettes des producteurs
forestiers du Sud du Québec.
1
Un monopsone est un marché sur lequel un seul acheteur
se trouve face à un nombre important de vendeurs. C'est la
situation symétrique à celle du monopole dans lequel un seul
vendeur fait face à de nombreux acheteurs.

Émission des contingents pour la période « ÉTÉ 2020 »
Par André Houle

Le Syndicat a procédé, en mai dernier, à l’envoi des contingents pour la sous- Nous pourrons réévaluer la demande pour la
prochaine période.
période A des contingents « ÉTÉ 2020 ».
Le conseil d’administration a choisi de diviser en deux, la période de contingents d’été et
d’émettre seulement la moitié des volumes prévus, ceci dans un contexte de négociation avec
Domtar et devant la possibilité de s’entendre
sur les conditions de mise en marché des bois
en multi longueur. Maintenant que l’entente est
conclue nous pourrons émettre des contingents
de bois en multi longueur pour la sous-période
B, vers le 14 juillet prochain.

A = Du 31 mai au 18 juillet 2020
B = Du 19 juillet au 29 août 2020
Pour les feuillus, l'émission des permis a été
effectuée à 50 % des demandes pour un volume
de 14 550 tma à 135 producteurs. Ce qui représente environ 710 chargements. Pour les peupliers l'émission des permis a été effectuée
à 50 % des demandes pour 9 737 tma à 183
producteurs. Ce qui représente environ 540
chargements. Pour les résineux , il n’y a pas eu
d’émission de permis de mise en marché, car la
compagnie n’est pas acheteuse pour le moment.

Pour la période « Automne 2020 », si ce n’est pas
déjà fait, nous vous invitons à compléter votre
demande avant le 31 juillet 2020. Vous trouverez
le formulaire dans le présent bulletin ainsi que
la liste des transporteurs de bois. Il est important de vous assurer de nous transmettre votre
demande de permis de mise en marché pour
pouvoir obtenir votre contingent. Pour faciliter votre inscription, vous trouverez un formulaire de contingent à remplir sur le site Web du
SPFSQ au spbestrie.qc.ca au menu « La mise
en marché / Demande de contingent.

Vendre du bois à la tonne, trouver une référence !
Par André Houle
Pour accélérer les entrées de bois dans les usines,
de plus en plus performantes et gourmandes, les
acheteurs se tournent vers les achats à la tonne
pour sauver du temps et des frais de mesurage.
Un mesurage au volume comme le pied mesure
de planche (pmp), le mètre cube ou la corde est
stable, visuel et concret pour le producteur. Le
mesurage à la pesée n’est pas vérifiable en forêt
donc abstrait pour les fournisseurs. Les nombreux éléments suivants influences les poids : les
essences, la densité, les délais avant le transport,
les facteurs climatiques, la provenance géographique, la carie, etc.
Pour être équitable et trouver les parfaits facteurs de poids par volume, ce que l’on nomme
dans le monde du mesurage, le facteur masse/
volume, il faudrait avoir des prix différents par
essence, par densité et par niveau d’humidité
du bois. Une trop grande liste de prix chez un
acheteur de bois n’apporte pas nécessairement
de confiance chez le vendeur.
Afin de vous aider à comparer un prix à la tonne
qui est une surprise à chacun des chargements
de bois à un prix au volume qui est plus concret,
nous vous présentons des tableaux contenant
des facteurs masse/volume par essence et longueur. Vous pourrez multiplier ces facteurs par
le prix affiché de l’acheteur dans la même unité
afin d’obtenir la comparaison. Ces facteurs sont

des moyennes et ils demeurent variable selon
plusieurs éléments.
BOIS DE SCIAGE

Voici des équivalences approximatives pour comparer et comprendre Mpmp par rapport à TMV
et TIV :
Exemple de prix affiché : 93,50 $/TMV x 4,64 = 433 $/Mpmp
Exemple de prix affiché : 85 $/TIV x 5,10 = 433 $/Mpmp
Quantité de tonne par Mpmp
Essence et longueur

TMV

TIV

Sapin-épinette 12 et 16 pieds

4,64

5,10

Sapin-épinette 12 pieds

4,73

5,20

Sapin-épinette 16 pieds

4,54

5,00

Sapin-épinette 12 et 16 pieds, diam.8 po. et +

4,09

4,50

Épinette de Norvège 12 pieds

4,27

4,70

Peuplier (tremble)

5,50

6,05

Feuillus nobles

5,91

6,50

TMV (Tonne métrique verte, 2 200 livres) TIV (Tonne impériale verte 2 000 livres)
BOIS DE PÂTE À PAPIER

Voici des équivalences pour vous aider à comparer et comprendre TMV et TIV par rapport à TMA:
Exemple : Bois franc à 40 $ x 38,5 TIV = 1 540 $
Exemple : Bois franc à 71 $ x 21,64 TMA (Mai) = 1 536,44 $

Quantité de tonne sèche (TMA) par chargement à la tonne verte (TMV et TIV)
TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

Essence

TMV

TIV

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jun

Jui

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

Bois franc

35

38,5

20,48

20,60

20,77

21,13

21,64

21,92

22,16

22,14

22,07

21,67

21,15

20,78

Peuplier

35

38,5

17,45

17,46

17,61

17,98

18,50

18,91

19,32

19,43

19,41

19.06

18,45

17,74

Résineux

35

38,5

17,45

17,46

17,61

17,98

18,50

18,91

19,32

19,43

19,41

19.06

18,45

17,74

TMA (Tonne métrique anhydre)
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TMV (Tonne métrique verte, 2 200 livres)
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TIV (Tonne impériale verte 2 000 livres)

PROGRAMME DES ENTREPRENEURS
FORESTIERS ACCRÉDITÉS
Vous désirez faire réaliser vos travaux de récolte de bois par des professionnels de la forêt?
Vous voulez être rassurés que les règlements et les saines pratiques d’intervention seront
respectées?
Faites affaire avec l’un des entrepreneurs
forestiers accrédités par le Syndicat des
Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ). Ces entrepreneurs ont
l’obligation, notamment, de respecter
les saines pratiques d’intervention et un
cadre de gestion forestière et environnementale. Les travaux réalisés par les
entrepreneurs forestiers accrédités font l’objet
d’un suivi sur le terrain, afin de s’assurer du respect des saines pratiques d’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.
Tout est en place, de cette façon, pour la réalisation de vos travaux forestiers dans un climat
de confiance.

Vous trouverez en page 22, la
liste des entrepreneurs forestiers accrédités pour 2020.
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 un 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

Prime sur l’engagement à produire un volume
pour l’usine Domtar
par André Houle
Suite à la conclusion d’une entente de principe avec Domtar pour le prochain contrat
d’approvisionnement, la prime à l’engagement
a été reconduite pour l’atteinte des volumes au
contrat, ceci afin de répondre à la demande de
stabiliser l’approvisionnement à l’usine Domtar.
Vos administrateurs du Syndicat ont décidé de
poursuivre la bonification pour le prix des feuillus-mélangés livrés pour les producteurs qui se
sont engagés par écrit à produire un volume
de bois pour l’année 2020. Par écrit veut dire, les
producteurs qui ont complété leur demande de
contingent dans les délais demandés 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 bois franc. Le
montant de la prime est à déterminer et vous
sera communiqué dans le prochain numéro.
Ceux qui produiront partiellement leur engagement pour l’année recevront le prix provisoire
2020 uniquement. L’ajustement du prix se fera
vers le mois de mars 2021 sur le respect du
total du contingent demandé par rapport
au volume livré par groupes d’essences pour
l’année 2020.

Formation de perfectionnement des modes
de fonctionnement des opérations de récolte
mécanisés en forêt privée
Description : La formation sera personnalisée pour chaque opérateur en tenant compte de

leurs capacités et de l’équipement qu’ils opèrent. Le formateur de Forest Liaison travaillera pour
améliorer l’ensemble des opérations et les attentes en matière de sécurité et de qualité. Travailleront
également pour améliorer la productivité par heure des machines et/ou l’utilisation d’équipement
de 5 % à 15 %.
Clientèle visée : Opérateur et/ou équipe
Durée : Sessions de quatre semaines
d’opérateurs de machinerie forestière de type
Début de la formation :
porteur et abatteuse mécanisé qui opèrent sur Dès que 10 participants sont inscrits
le territoire de l’Estrie.
Frais d’inscription : 435 $ par participant
Premier arrivé premier servi.
Vous devez vous inscrire sur notre site Internet à l'onglet Formations

Le propriétaire
forestier intendant
de son territoire
par Olivier Côté
Le propriétaire forestier, comme responsable
de la gestion de son boisé, est interpellé pour
considérer dans l’aménagement de sa forêt,
une multitude d’éléments de conservation de la
biodiversité tels que le maintien d’attributs écologique et faunique et la protection d’espèces à
statut particulier.
Afin de se conformer à une nouvelle norme
concernant la chaîne de traçabilité des bois, les
usines de transformation détenant une certification FSC® doivent démontrer que le bois produit
en forêt privée, y compris sur des territoires non
certifiés FSC, ne nuit pas à la protection de certaines espèces à statut précaire.
Ainsi, le Syndicat en collaboration avec l'entreprise J.M. Champeau inc., usine de sciage feuillu
située à Saint-Malo, entreprend des démarches
pour informer les productrices et producteurs
qu’ils peuvent vendre du bois à cette usine en
respectant les saines pratiques pour la conservation de ces espèces.
Comme responsable de la gestion de votre
boisé, nous vous demandons de prendre le
temps de lire l’information incluse dans les pages
20 et 21, spécifiquement sur les habitats propices
aux espèces à statut précaire ainsi que les activités qui menacent leurs habitats et les mesures
de protection lors des travaux. Merci de votre
collaboration !

Prenez note que ce ne sont pas toutes les
espèces à statut précaire que nous vous transmettons l’information aujourd’hui, mais seulement des espèces identifiées par le plan de rétablissement du gouvernement fédéral et visées
par la norme de certification FSC, norme d’approvisionnement à laquelle JM Champeau inc.
adhère. Nous croyons que la meilleure manière
de protéger ces espèces est de vous transmettre
l’information et qu’elle vous permettra d’en tenir
compte lors de la planification de travaux forestiers pour la protection de ses espèces plus vulnérables.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
me contacter au 819 346-8905 poste 127 ou
par courriel à ocote@upa.qc.ca. Vous pouvez
consulter la norme FSC à l’adresse suivante :
https://ca.fsc.org/fr-ca/standards/nationalrisk-assessment-01, voir section outils et ressources.

L’arbre PLUS JUIN-JUILLET-AOÛT 2020

19

Des valeurs à protéger, une vigilance à exercer
Puisque vous avez l'intendance d'un petit territoire forestier, et en tant que premier maillon
d'une chaîne d'approvisionnement d'un produit respectueux de la nature, notre entreprise
souhaite vous proposer cet outil visuel pour aider à la protection d'espèces menacées susceptibles de se trouver sur votre territoire (voir les cartes en médaillon). Cette démarche
de notre part découle de notre politique d'approvisionnement responsable en matière
ligneuse.
Ce dépliant est minimaliste. L'agence de mise en valeur de la forêt privée de votre région,
le Syndicat des producteurs forestiers, les groupements forestiers ou autres agents livreurs
pourront vous fournir davantage d'information si vous le souhaitez : la Fédération des producteurs forestiers du Québec a publié de l'information complémentaire en début 2020
pour mettre à la disposition des intervenants impliqués dans la récolte.
Les cinq espèces présentées ici font l'objet de protection en vertu de la Loi sur les espèces
en péril, au fédéral, et de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, au Québec.
• Production acéricole menant à une simplification trop prononcée de la structure et de la
composition de la végétation, particulièrement
des strates arbustives et au niveau du sol.

Protection de l'habitat

La récolte forestière engendrant l'extraction de
faibles volumes de bois et visant à promouvoir la
croissance d'espèces tolérantes à l'ombre peut
être compatible avec le maintien du ginseng à
cinq folioles.

3. Exploitation ou transformation des terres
en friche, coupe forestière, travaux d'infrastructure routière, construction résidentielle;
4. Dégradation de son habitat par la fermeture du couvert forestier;
5. Utilisation de VTT ou autres véhicules qui
compactent le sol;
6. Protection de l'habitat.
Il n'y a pas encore de mesures précises identifiées. L'identification et atténuation des
menaces et un programme efficace de sensibilisation permettant de promouvoir les meilleures
pratiques de gestion auprès des propriétaires
fonciers et des gestionnaires du territoire sont
dans les priorités les plus élevées de l'équipe de
rétablissement de cette espèce. © Jamal Kazi 2019

GINSENG À CINQ FOLIOLES

Panax quinquefolius
Habitat propice

• forêts matures ou âgées, à couvert fermé, avec
peu de perturbations récentes;
• forêts de feuillus ou mixte avec érable à sucre,
caryer cordiforme, frêne blanc, noyer cendré,
tilleul d'Amérique et chêne rouge;
• sous-étage : couvert arbustif clairsemé et
espèces végétales compagnes diversifiées;
occupe les terrains plats ou les bas de pentes, POLÉMOINE DE VAN BRUNT
sur des sols riches dont le pH se situe près de Polemonium vanbruntiae (Britton)
la neutralité.

Habitat essentiel

Rayon de 100 m d'habitat propice autour des
occurrences connues (voir carte ci-dessous).

Habitat propice

• Endroits mal drainés et donc propices à la
formation de sols organiques:
• Prairies humides ou larges marécages arbustifs
• Riverains (aulnaies ou saulaies);
• Dépressions et bas de pentes formant des
clairières;
• Humides ou des petites tourbières en milieu
forestier;
• Forêt résineuse ou mixte en périphérie.

• Coupes entraînant de grandes ouvertures du
couvert forestier;
• Érosion et compaction du sol par la machinerie;
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Desmognathus ochrophaeus
Description

• Large bande pâle sur le dos, de la tête jusqu'à
l'extrémité et de la queue; plutôt beige jaunâtre chez l'adulte, devenant, de l'ordre brun
foncé avec l'âge; chez les juvéniles, orangée
ou beige et bordée d'une ligne noire bien définie partant de l'oeil jusqu'au bout de la queue;
• Rangée de chevrons et de points alignés noirs
est habituellement visible au centre du dos;
• Longueur 11 cm.

Habitat

Espèce intimement associée aux sources, aux
dépressions humides et aux petits ruisseaux
Rayon de 30 m d'habitat propice autour des froids en montagne. On la trouve sous les
occurrences connues (voir carte sur colonne ci- pierres et le bois pourri et son domaine vital est
très petit de l’ordre de 1 m2. L'hiver, elle se réfucontre).
gie dans des milieux saturés d’eau, soit sous les
Menaces à l'habitat
pierres ou dans le sol.
1. Drainage agricole ou forestier;
2. Barrages;
Habitat essentiel

Menaces à l'habitat

SALAMANDRE SOMBRE
DES MONTAGNES

Menaces à l'habitat

• Perte d'habitat à des fins résidentielles ou
commerciales;
• Risques d'écrasement sur les chemins forestiers ou les chantiers de récolte.

Au Québec, les occurrences connues uniquement
sur le versant nord de la colline de Covey Hill.
Menaces à l'habitat

• Changement de la température de l'eau ou du
sol par l'ouverture du couvert;
Protection de l'habitat
• Compactage ou érosion du sol au passage
• Ne rien jeter dans la rivière;
de la machinerie dans certaines conditions de
• Ne pas modifier le lit de la rivière ou les
pente;
berges, éviter de piétiner les berges;
• Sédimentation des cours d'eau due à la voirie
• Éviter l'utilisation de véhicules récréatifs
et aux sentiers ou à la pose de traverses.
motorisés dans l'habitat de la tortue des bois,
Protection de l'habitat
éviter la coupe forestière intensive en bordure
de la rivière;
Bande de protection riveraine à prélèvement
variable :
• Travaux forestiers : créer de petites trouées
(0,1 à 0,2 ha) afin de favoriser l'ensoleillement
• 60 m en milieu terrestre de part et d'autre du
et la création d'une forêt inéquienne.
cours d'eau utilisé par les salamandres, sur une
distance de 500 m en amont et en aval de
l'observation ou de plusieurs observations le
long du réseau hydrographique touché;
• Premiers 20 m à partir du cours d'eau: protection intégrale;
• 20 m à 40 m : prélever au maximum 30 % de
la surface terrière;
• 40 m à 60 m : prélever au maximum 50 % de
la surface terrière.
TORTUE MOUCHETÉE
Emydoidea blandingii
Description

TORTUE DES BOIS

Glyptemys insculpta

• Assez grande;
• Généralement noire, carapace parsemée de
petites mouchetures et de lignes jaunes plutôt
discrètes; très bombée et pouvant atteindre 25
cm de longueur;
• Gorge et menton jaune vif.

Habitat

Animal surtout aquatique;
Fréquente les marécages, les étangs, les lacs peu
profonds et les terrains inondés;
Souvent dans des marais où la végétation aquatique et la matière organique (humus) abondent;
Peut parcourir de longues distances entre des
milieux aquatiques (2 km);
Nid : habitats divers, exposés au soleil avec faible
couvert végétal.
Menaces à l'habitat

• Perte d'habitat à des fins industrielles, agricoles ou domiciliaires (assèchement d'étangs
et marais);
• Fragmentation d'habitat par la construction
de routes;
• Risques d'écrasement sur les chemins forestiers ou les chantiers de récolte;
• Le nettoyage automnal de fossés peut blesser
les tortues hibernant dans les fossés inondés.

Protection de l'habitat

« La foresterie ne constitue pas une menace
pour la sous-population du Québec étant donné
que, dans cette province, l'habitat de la tortue
mouchetée se trouve dans des zones protégées
ou des paysages agricoles. » (COSEPAC 2016). ©

Jamal Kazi 2019

Sources :
www.mffp.gouv.qv.ca
www.environnement.gouv.qc.ca
www.canada.ca
www.natureconservancy.ca
www.obvduchene.org

Description

• Dossière brunâtre tirant parfois sur le gris, 16 à
25 cm de long;
• Plastron jaune avec des taches noires;
• Cou et pattes orange.

VOUS VOYEZ UNE TORTUE?

Signalez sa présence sur www.carapace.ca

Habitat

Animal semi-aquatique; rivières et ruisseaux
sinueux; courants modérés; fond sablonneux ou
graveleux. Hiberne dans les eaux des ruisseaux,
des rivières, parfois des étangs.
Fin mars à mi-novembre :
• Habitats riverains et forêts des hautes terres
près de sa rivière natale;
• Mosaïques forestières et zones à couvert
ouvert;
• Milieux terrestres ou humides près de son
cours d'eau d'origine. Nid : plages ou berges
de sable ou de gravier sableux exposées au
soleil.
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LISTE DES ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS
Aménagement
forestier et agricole des
Sommets inc.
Aménagement
forestier
coopératif de Wolfe

Sylvain Duchesneau, ing.f.
115, Principale
Ham-Nord, Qc G0P 1A0
819 344-2232
groupfor@afcw.ca
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage
- Abattage manuel
- Abatteuse multifonctionnelle
Débardage
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier
- Débusqueuse
Autres
- Services d'aménagement forestier
(Plan d'aménagement forestier,
reboisement, martelage)
- Drainage
- Construction de chemin
SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit
- Les Sources		

Aménagement forestier
coopératif
des Appalaches

Nicolas 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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Sylvain Drapeau, ing.f.
769, route 141 - R R 6
Coaticook, Qc J1A 2S5
819 849-7048
sdrapeau@afasommets.qc.ca
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage
- Abattage manuel
- Abatteuse multifonctionnelle
Débardage
- Tracteur et chargeuse
- Débusqueuse
- Porteur forestier
Autres
- Services d'aménagement forestier
(Plan d'aménagement forestier,
reboisement martelage)
- Drainage
- Construction de chemin
- Expertise forestière
SECTEURS D'ACTIVITÉS
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Le Haut-Saint-François
			

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
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 2020
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
Saint-François-du-Lac
450 568-7335
450 746-9352 (cell.)

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

Ferme du dindon SENC
a/s Luc Leblanc
1341, route de Michauville
Saint-Jude
450 230-2106

Fréchette, André et Luc inc.
a/s Luc Fréchette
400, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor

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.)

NJÉ Forestier inc.
a/s Nicolas Archambault
439, route 220
Bonsecours
819 578-3680 (cell.)
450 532-5390

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.)

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

Transport JRG inc.
a/s Roger Giroux
340, rue Clinton
Woburn

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

Transport K.N.L. Brien inc.
a/s Kevin Brien
414, 12e rang Est
Durham-Sud
450 522-2091 (Cell.)
Transport L.S. Leclerc inc.
a/s Stéphane Leclerc
3, rue Principale
Saint-François-Xavier

418 449-3231
418 332-7933 (cell.)

819 544-2384
819 582-0735

819 583-2501
819 583-8478 (cell.)

819 845-2877
819 571-4062 (cell.)

Transport Daniel Garand inc.
685, rue Angus Nord
Westbury

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

819 347-4103

819 571-2509

Transport Diane Lynch
a/s Claude Cloutier
660, Rang 3
Dixville

Transport Martin Carrier inc.
666, rue Saint-Augustin
Woburn
819 544-9677
819 582-2565 (cell.)

819 849-6723
819 571-0634 (cell.)

Transport MCV inc.
a/s Gino Fecteau
149, rue du Pont
Saint-Ludger

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

819 548-5435
418 226-6715 (cell.)

Transport Michel Noël inc.
919, rue Moreau
Wickham

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.)

819 398-7535
819 479-9144 (cell.)
819 398-1122 (garage)

Transport Pascal Lizotte
235, chemin Gosford Sud
Saint-Joseph de 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
819 572-5543

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

Whalen Steven
3, North Hill
Lingwick

819 877-5461
450 522-5490 (Cell.)

819 828-3639
819 350-0232 (cell.)
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DEMANDE DE CONTINGENT
4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909

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.

NOM :
ADRESSE :

Vous devez compléter obligatoirement
ce formulaire pour demander un contingent.

CODE POSTAL :

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

COURRIEL :
N° DE TPS :
TÉL. RÉS. : (

N° DE TVQ :
)

AUTRE : (

SIGNATURE :

DATE :

J

)
/

M

UNE FAUSSE DÉCLARATION
ENTRAÎNE
L'ANNULATION DU CONTINGENT.

/ 2020
A

TRANSPORTEUR :

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT NOUS FOURNIR UNE COPIE
DE VOTRE COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2019 OU 2020 POUR TOUTE DEMANDE.
HIVER 2020
1er janvier au 31 mai
Groupe d’essences

FEUILLUS-MÉLANGÉS

Nbre voyages

8’

NÉ
TERMI 8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

Groupe d’essences

FEUILLUS-MÉLANGÉS
TREMBLE

NÉ
TERMI 8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

FEUILLUS-MÉLANGÉS

Nbre voyages

8’

NÉ
TERMI 8’

PEUPLIERS

AUTRES RÉSINEUX
Nbre voyages

8’

Groupe d’essences

8’

Groupe d’essences

FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI-LONGUEUR

Nbre voyages

8’

NÉ
TERMI 8’

PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR

AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

8’

Groupe d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS

8’

PEUPLIERS

8’

AUTRES RÉSINEUX

8’

Groupe d’essences

Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI-LONGUEUR
PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 31 JUILLET 2020 POUR LES CONTINGENTS « AUTOMNE 2020 ».

!

ENVOIS POSTE-PUBLICATION - NO DE CONVENTION : 40020037

TREMBLE

AUTOMNE 2020
1er septembre au 31 décembre

ÉTÉ 2020
1er juin au 31 août

