
 

Vous avez certainement remarqué, comme 
moi, que les prix du bois de construction 
se sont envolés en 2020, jusqu’ à atteindre 
des sommets qu’on n’aurait jamais imagi-
nés. Les consommateurs ont dû débourser 
des sommes exorbitantes pour quelques 
planches ou madriers quand ils étaient dis-
ponibles.
Et les millions de dollars additionnels, qui en 
a vu la couleur? Les producteurs proprié-
taires de bois rond (billots) comme vous 
et moi? Certainement pas… Nous avons 
vu nos revenus de vente stagner quand ils 
n’ont pas baissé. Nous recevons, pour nos 
billots, de 35 à 50 pourcents moins d’argent 
qu’en 2005 en dollars constants alors que 
nos coûts d’opération n’ont cessé d’aug-
menter.
Alors, qui en profi te de ces millions? Vous 
savez, comme moi, que ce sont les indus-
triels du sciage résineux de sapin-épinette. 
Je vais vous illustrer à quel point par un 
exemple documenté : Produit forestier 
Résolu, qui pour l’ensemble de l’année 
2019, a déclaré un bénéfi ce de 5 millions de 

dollars, pour sa division sciage, a réalisé un 
bénéfi ce de 128 millions de dollars pour le 
troisième trimestre de 2020; le quatrième 
trimestre s’annonce tout aussi prometteur! 
Des profi ts multipliés par 50!
N'allez pas croire que les industriels avec 
lesquels nous faisons aff aire sont en reste. 
Tout indique que leur situation géogra-
phique et la qualité du bois que nous leur 
livrons leur permettent de surpasser cette 
performance.
Alors, pourquoi ne profi tons-nous pas de 
cette prospérité stupéfi ante nous aussi? 
Parce que, dans le contexte actuel d’ab-
sence de concurrence, les industriels n’ont 
pas à faire d’eff orts pour nous payer davan-
tage. Pourquoi le feraient-ils? Le bois entre 
de toute façon…
J’ai entendu trop souvent les représentants 
du Conseil de l’industrie forestière du Qué-
bec affi  rmer que les industriels paient pour 
notre bois ce qu’ils peuvent payer, que les 
prix off erts sont les justes prix… La preuve 
est faite que ce n’est pas vrai!
Il n’y a qu’une solution à ce problème qui 
perdure et c’est la négociation collective de 
notre bois de sciage de sapin-épinette. Il 

n’y en a pas d’autres. La concurrence entre 
industriels ne reviendra pas par magie, sur-
tout dans cette ère de concentration que 
nous observons depuis quelques décennies. 
Votre Syndicat a proposé cette solution aux 
producteurs en novembre 2017 et ils l’ont 
adoptée très majoritairement, en dépit de 
l’opposition de Domtar inc. et de quelques 
entrepreneurs dont les intérêts diff èrent des 
nôtres. Le Syndicat est déterminé à mener 
à terme ce grand projet afi n d’obtenir les 
meilleures conditions de mise en marché 
possibles pour ses producteurs, proprié-
taires d’une ressource précieuse. Je nous le 
souhaite pour 2021 et les années à venir.

André Roy,
Président
solandreroy@gmail.com
Syndicat des Producteurs forestiers
du Sud du Québec
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Vous savez tous maintenant que depuis 
près de quatre (4) ans, un groupe d’entre- 
preneurs en récolte et certains transporteurs  
contestent farouchement le droit des  
propriétaires forestiers du sud du Québec 
de négocier collectivement les conditions  
de mise en marché du bois de sciage  
de sapin-épinette. Ces entrepreneurs ont 
d’abord invoqué l’intention du Syndicat  
d’implanter le contingentement et la 
péréquation du transport du bois de sciage. 
Mensonge ! Jamais ces éléments n’ont fait 
partie du projet du Syndicat. Ils ont ensuite 
prétendu que les scieries n’achèteraient plus 
notre bois de sciage. Mensonge ! Où les 
scieries trouveraient-elles les 600 000 m 
(15 000 chargements de semi-remorque) 
nécessaires à leur fonctionnement sans faire 
exploser le coût de la matière première ? Ils 
ont aussi affirmé que l’industrie du sciage 
offrait des prix « raisonnables » dans un  
contexte de « concurrence féroce »…  
Mensonge ! Les douze derniers mois nous 
ont démontré clairement que la concurrence 
n’existe plus dans ce secteur et que même 
quand l’industrie nage dans les profits, elle n’a  

aucunement l’intention de payer davantage 
pour la fibre que nous lui fournissons.
Après avoir constaté l’indignation grandis- 
sante d’une multitude de producteurs,  
ces entrepreneurs contestataires ont dû se 
rendre à l’évidence : leur opposition à la mise 
en marché collective devenait de moins en 
moins défendable. Ils modifient maintenant 
leur stratégie : ils n’attaquent plus la mise 
en marché collective, mais le Syndicat et 
ses administrateurs, tantôt incompétents, 
tantôt fainéants. Leurs reproches portent 
surtout sur le fait que ces administrateurs 
sont aussi membres des groupements  
forestiers à qui ils offriraient plein de  
privilèges. Ils affirment que les groupements 
ont tous les contingents qu’ils désirent  
et que les autres producteurs doivent se 
contenter de « miettes ». Mensonge ! Avec 
40 % des superficies sous convention, les 
groupements obtiennent 40 % des con-
tingents ; les 60 % restants vont aux autres 
producteurs qui ont demandé un contingent.

Selon eux, le Syndicat encouragerait les 
groupements à faire l’achat de camions afin 
de concurrencer les transporteurs actuels. 
Mensonge ! Le Syndicat ne s’implique pas 
dans les affaires internes des groupements. 
Ceux-ci mènent leurs affaires comme ils 
l’entendent et ils ne reçoivent aucun privi- 
lège du Syndicat en matière de mise en 
marché, de transport ou de certification. 
Prétendre le contraire c’est pure diffama-
tion. La démagogie et la diffamation sont 
les armes des faibles dépourvus d’arguments.

Mais l’incohérence 
suprême chez ces  
opposants, c’est de 
vouloir se faire élire au conseil d’administra-
tion du Syndicat. Alors que ces individus 
ne croient pas au syndicalisme ni à l’action 
collective, au moins quatre d’entre eux 
ont posé leur candidature pour un poste  
d’administrateur. Quelle imposture ! Quelle 
bassesse ! Voilà que les athées se précipitent 
à l’église…

Au début de juillet, les membres du Syndicat 
recevront des bulletins de vote et des fiches 
de présentation des différents candidats où 
ces derniers devraient exprimer clairement 
leur opinion sur la mise en marché collective.  
Il s’agit du seul enjeu qui devra guider le 
choix des électeurs. Tout autre enjeu ne  
servira qu’à semer la confusion. Ne vous 
laisser pas berner pas des manœuvres  
dilatoires et rappelez-vous qu’un mensonge,  
même répété cent fois, demeure un  
mensonge… Les propriétaires forestiers 
méritent de bien meilleurs revenus pour leur 
bois de sciage de sapin-épinette et seule  
la négociation collective leur permettra de 
les obtenir. 

André Roy
Président 
solandreroy@gmail.com 
Syndicat des Producteurs forestiers  
du Sud du Québec
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L’impuissance ça suffit ! Devenons maîtres de nos forêts
Depuis 15 ans, le prix du bois rond destiné au sciage sapin-épinette n’a 
pratiquement pas évolué. Malgré une hausse tout dernièrement, en 
tenant compte de l’inflation, les prix n’ont toujours pas rattrapé le niveau 
de la fin des années 90. Pourtant, les prix du bois d’œuvre, eux, n’ont 
jamais été aussi élevés dans les quincailleries et sur les marchés. Force est 
de constater que la prospérité de ce secteur n’est pas partagée avec le 
producteur forestier.
Les causes de cette situation sont multiples, mais rappelons-en 
quelques-unes. Plusieurs scieries ont fermé leurs portes définitivement  
durant la dernière crise forestière faisant diminuer la concurrence  
indispensable à l’obtention de prix adéquats pour le propriétaire forestier.  
La mécanisation et la modernisation récente des équipements de  
plusieurs entrepreneurs forestiers ont augmenté la capacité de fournir  
du bois à l’industrie.
Cette situation a aussi créé une pression financière sur les entrepreneurs 
qui les empêchent de cesser de récolter, et ce, peu importe le prix payé 
par les industriels. Conséquence : les usines ne manquent pas de bois 
rond et rien n’incite donc leurs dirigeants à monter les prix.
Rappelons que dans le système actuel, le scieur détermine le prix  
minimum qu’il paiera au propriétaire forestier pour son bois, il en  
informe le Syndicat, et il peut payer plus cher à certains qu’à d’autres  
pour le même type de bois. Il y a donc ici une situation d’injustice entre 
les propriétaires forestiers.
Il est important de comprendre qu’il y a seulement deux acheteurs  
de bois courts et trois acheteurs de bois longs pour 80 % des volumes de 
sapin-épinette mis en marché au sud du Québec. La compétition ne peut 
donc s’exercer de façon significative.
Le conseil d’administration actuel du SPFSQ travaille depuis 2017 à 
faire changer les choses. En effet, le projet de mise en marché collective  
a pour objectif d’équilibrer le rapport de force entre les propriétaires  
forestiers et l’industrie.
La manière d’y arriver est très simple : négocier les prix des bois  
de sapin-épinette pour tous les propriétaires en se basant sur des  
indices de prix qui tiendraient compte des fluctuations du prix du 
bois d’œuvre sur les marchés. Autrement dit ; lorsque l’industrie obtient 
de bons prix, le propriétaire forestier aussi. Et lorsque le marché baisse,  
le prix est corrigé en conséquence.
Alors que l’industrie reçoit des prix records depuis mai 2020, l’effet ne se 
fait sentir que depuis avril 2021, soit près de 11 mois plus tard ! Pourtant, 
lorsque le marché du bois d’œuvre baisse, il n’est pas rare que la baisse  
au propriétaire forestier ne prenne que quelques semaines à arriver.

Domtar inc., le Conseil de l’industrie forestière du Québec, certains  
entrepreneurs en récolte, et certains entrepreneurs en transport, se sont 
opposés farouchement à ce que les propriétaires s’organisent. Quatre 
ans, dont 23 jours d’audiences devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ), ont été nécessaires pour débattre 
du projet. Nous attendons la décision de la Régie à l’automne. Étant 
donné l’urgence sanitaire, la RMAAQ a ordonné au Syndicat, dans sa 
décision de procéder aux élections des administrateurs par voie postale.
Certains réfractaires ne prennent pas de risque et tentent de se  
faire élire au conseil d’administration pour nuire à la mise en place  
du projet. Il sera donc très important de voter pour les candidats qui  
sont favorables à la mise en marché collective des bois de sciage  
sapin-épinette afin de protéger tous les efforts qui ont été déployés pour 
changer les choses. 
Pour savoir qui appuie la mise en marché collective, fiez-vous aux  
administrateurs déjà en poste et lisez bien les textes de présentation dans 
ce numéro de L’arbre PLUS et sur les bulletins de vote que vous recevrez 
par la poste au début juillet.
Soyez assuré, que ces cinq candidats ont à cœur d’augmenter les revenus 
des propriétaires forestiers et non pas des revenus des entrepreneurs.
M. Émery Bélanger 
Vice-président sortant
M. Jean-François Tessier 
Candidat au poste à la Relève forestière
M. Robert Couture 
Administrateur sortant du secteur Les Sources
M. Sylvain Rajotte 
Candidat au poste d’administrateur du secteur Val St-François
M. Jean-Denis Picard 
Administrateur sortant du secteur du Granit

André Roy,
Président 
solandreroy@gmail.com 
Syndicat des Producteurs forestiers  
du Sud du Québec
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Les assemblées générales annuelles 2020-2021 du Plan conjoint des  
Producteurs forestiers du Sud du Québec auront lieu le jeudi 26 août 
2021 à 19 h par vidéoconférence Zoom.
Ainsi que :
Les assemblées générales annuelles du Syndicat des Producteurs  
forestiers du Sud du Québec de 2021 et 2021 qui aura lieu vers 20 h 15.
Le lien ainsi que des instructions vous seront envoyés quelques jours 
avant la tenue de ces assemblées et l’inscription au préalable est  
obligatoire avant le 12 août 2021, soit sur notre site Internet au  
www.spbestrie.qc.ca sous l’onglet « Assemblées » en haut à droite.
Ou contactez par téléphone au 819 346-8905 poste 110 (vous devez 
laisser votre nom au complet, nom de votre compagnie, s’il y a lieu,  
adresse, numéro de téléphone et votre adresse courriel, avant le 12 août 
2021 pour pouvoir être admis lors de la rencontre.

RAPPEL BULLETIN DE VOTE 
Nous vous rappelons de retourner votre bulletin de vote avant le 30 juillet 
2021 pour qu’il soit valide, le sceau de la poste faisant office de preuve.  
Le Syndicat a confié le mandat du dépouillement des votes à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, ce sont eux qui recevront les  
enveloppes de votations directement à leurs bureaux.
Vous pouvez vous référer au dernier bulletin d’information L’arbre PLUS 
volume 34 numéro 2 Assemblée générale annuelle pour de plus amples 
détails.
Voici la liste des postes en élection :

Secteurs Adminstrateurs

5 - Val Saint-François
Mme Anne Logan (sortant)
M. Sylvain Rajotte

1 - Le Granit
M. Jean-Denis Picard (sortant)
M. Daniel Dallaire

2- Les Sources
M. Robert Couture (sortant)
M. Ghislain Laroche

6- La Montérégie M. Hugues Beaudoin

Poste Relève forestière  
(nouveau poste - suffrage 
universel)

Mme Caroline Logan
M. Jean-François Tessier

Vice-président 
(suffrage universel)

M. Émery Bélanger (sortant)
M. Daniel Duteau

Vous trouverez ci-dessous le texte de présentation pour chacun des 
candidats en élection. À noter que vous retrouverez ces textes avec les 
bulletins de vote que vous recevrez par la poste à compter du 5 juillet 
prochain, pour ceux qui sont membres du Syndicat.

CANDIDATS POUR LE SECTEUR LE VAL-SAINT-FRANÇOIS

Anne Logan (sortant)
Salutation à tous les membres du Syndicat des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec,
Je me présente, Anne Logan et j’ai le plaisir de vous annoncer, suite  
à une réflexion, que je désire continuer mon travail déjà entamé et je 
dépose ma candidature au sein de votre Conseil d’administration pour 
un 4ième mandat.
Depuis les dernières années, je me suis impliquée afin de faire avancer 
des dossiers et travailler à maintenir et développer notre organisation.
Il y a encore des dossiers à faire avancer pour notre syndicat et j’aimerais  
continuer à apporter mes connaissances et mon engagement envers  
le S.P.F.S.Q.
Plusieurs raisons motivent ma candidature pour devenir membre du  
conseil d’administration :
 • Apporter mon expérience, car je suis de 3e génération  
  de travailleur au niveau forestier ;
 • Apporter mon expérience au niveau administratif ;
 • Travailler en collaboration avec les autres membres  
  du conseil d’administration.
Encore merci de votre confiance et voter pour moi.

Sylvain Rajotte
Bonjour, je me présente, Sylvain Rajotte. Je sollicite votre appui  
pour devenir votre prochain représentant au conseil d’administration du 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, pour le secteur 
du Val-Saint-François.
Mon parcours professionnel a toujours été relié aux propriétaires  
forestiers de l’Estrie, à commencer par mes études en foresterie à  
l’Université Laval. Par la suite, j’ai occupé divers postes d’ingénieur  
forestier en région pendant près de 40 ans. 
Depuis plusieurs années, la situation des propriétaires forestiers s’est 
dégradée avec l’ajout de plusieurs responsabilités. Pensons aux hausses 
de taxes foncières, aux règlements d’abattage d’arbres, à la protection 
des bandes riveraines et depuis peu, à la protection des milieux humides. 
Tout cela sans compter que la valeur de nos produits du bois n’a pas 
suivi la même courbe que celle des responsabilités. Comme vous le 
savez déjà, les prix actuels du bois scié ont fortement augmenté sans  
appréciation notable pour les propriétaires forestiers. Selon moi, les  
propriétaires forestiers ont légitimement le droit de négocier la vente de 
leur bois ensemble et surtout de connaître la valeur de leur production, 
en toute transparence. 
Si vous me permettez de vous représenter, je mettrai mes connaissances 
acquises lors de ma carrière à trouver des solutions à tous ces dossiers.
J’appuie le droit à la mise en marché collective des bois des propriétaires 
forestiers.
Merci de votre appui et bonne saison de sylviculture. Bien à vous.

Rappel assemblées générales annuelles 2020-2021
26 août 2021
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CANDIDATS POUR LE SECTEUR LE GRANIT

Jean-Denis Picard (sortant)
Cher propriétaire forestier,
Je me présente, Jean-Denis Picard, producteur forestier dans le secteur 
du Granit. Je suis administrateur du Syndicat depuis quelques mandats 
et ça rejoint ma vision. 
L’objectif du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec  
est de faire valoir nos droits. Je suis toujours présent dans les démarches  
avec les autres membres du conseil d’administration afin de vous 
représenter loyalement et de pouvoir tous ensemble réaliser nos objectifs 
et d’en vivre honorablement ainsi que la relève.
J’appuie la mise en marché collective de nos bois.
Merci

Daniel Dallaire
Bonjour, je me présente Daniel Dallaire
Le domaine du bois m’habite depuis toujours car dès l’âge de 15 ans j’ai 
travaillé pour la compagnie Wingus au Québec jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Ensuite j’ai travaillé 12 ans pour Maurice Pépin au États-Unis pour après 
revenir au Québec. Avec les années, j’ai acquéri des terres et partie ma 
propre entreprise en 2000.
Aujourd’hui, je me présente comme administrateur du syndicat pour  
apporter mon expérience dans le domaine du bois qui depuis 34 ans fait 
partie de ma vie. Je serais près à relever un défi avec des gans d’opinion 
parfois différente.

CANDIDATS POUR LE SECTEUR LES SOURCES

Robert Couture (sortant)
Je vous informe que je solliciterai à nouveau votre confiance au conseil  
d’administration du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du  
Québec en tant qu’administrateur pour le secteur Les Sources.  
Je défends les intérêts des producteurs forestiers depuis plus de six ans 
maintenant. 
Nous sommes très préoccupés par les prix actuels du bois rond sciage 
dans le sapin et l’épinette. Ils sont les mêmes qu’il y a 15 ans dans les 
bois longs et 25 ans pour les bois courts, alors que le prix du bois à la 
quincaillerie a triplé depuis un an. Nous croyons qu’il faut se regrouper 
et négocier collectivement nos prix de sciage dans le sapin-épinette pour 
être respecté.
Nous mettons près de 50 ans à produire des arbres de qualité. Nous  
sommes en droit de recevoir notre part.
Je m’engage donc à travailler afin de trouver des solutions avec les  
autres membres du conseil d’administration pour aller chercher le juste 
prix de nos bois sur les marchés.
Vous aurez bien compris que j’appuie la mise en marché collective  
de notre bois de sciage.
Merci pour votre confiance renouvelée !

Ghislain Laroche
Bonjour à chacun de vous,
Je suis représentant de la compagnie 2972 6684 Québec inc. (Boisés 
Dan-Marc enr.).
Je veux être administrateur pour :
 • apporter de nouvelles idées ;
 • pour en connaître plus sur les étapes de mise en marché ;
 • augmenter mes connaissances sur la négociation des prix du bois ;
 • pour améliorer le rapport entre le syndicat et les producteurs.
Je veux prendre connaissance des dossiers en cours et participer aux  
futures décisions concernant le prix du bois qui augmente.
Au plaisir de vous rencontrer.

RELÈVE FORESTIÈRE

Caroline Logan
Bonjour, je me nomme Caroline Logan et je pose ma candidature au 
poste d’administratrice de relève. Ce poste m’intéresse d’abord et avant 
tout, car je suis moi-même productrice forestière.
Ayant grandi dans le domaine forestier et issu d’une famille de plus de  
4 générations d’implication dans le domaine forestier, autant du côté 
maternel que paternelle, c’est un non seulement un domaine qui est  
intéressant pour moi, mais une véritable passion.
Étant ingénieure forestière ainsi qu’ingénieure en génie du bois j’ai  
pu travailler dans plusieurs domaines et ainsi voir plusieurs sphères de 
la foresterie. Mon expérience personnelle comme productrice forestière 
fait en sorte que je comprends bien la dynamique du petit producteur. 
Mon expérience professionnelle dans le domaine des pâtes et papiers  
ainsi que le domaine de la transformation du bois me permet de  
percevoir plusieurs facettes de l’industrie forestière. 
Je postule sur ce poste afin d’élargir mon expérience personnelle et  
professionnelle et apporter de mes connaissances.

Jean-François Tessier
Cher propriétaire forestier,
Je suis très intéressé à être votre représentant de la relève forestière  
au sein du conseil d’administration de votre organisation. J’ai 30 ans,  
je possède un lot depuis neuf années et je gagne entièrement ma vie en 
forêt depuis deux ans maintenant.
Je suis très préoccupé par le prix du bois rond que nous recevons  
actuellement. Ça nous prend entre 25 et 50 ans pour produire du bois 
commercial et je considère qu’il n’est pas normal que nous ayons le 
même prix qu’il y a 15 ans.
Nos hypothèques, le prix des équipements, de nos taxes foncières ainsi 
que tous les autres coûts augmentent. Alors que les prix du bois à la 
quincaillerie ont explosé, nous n’en recevons rien.
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Je crois que nous méritons plus pour notre bois, nous les propriétaires 
forestiers, pour pouvoir aménager nos forêts afin de produire du bois de 
qualité et pour pouvoir payer tous nos travaux d’entretien de nos boisés, 
nos reboiseurs, nos débroussailleurs, nos entrepreneurs en récolte, et nos 
transporteurs.
Je m’engage donc à travailler afin de trouver des solutions avec les autres 
membres du conseil d’administration pour aller chercher la vraie valeur de 
notre bois sur le marché.
J’appuie la mise en marché collective de nos bois.
Merci pour votre confiance

CANDIDATS POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT
Émery Bélanger (sortant)
Cher propriétaire de boisé du sud du Québec,
Comme vous le savez, ça fait un certain temps que je travaille avec mes 
collègues administrateurs pour pouvoir négocier collectivement le sciage 
résineux sapin-épinette.
Vous savez sûrement que l’industrie, appuyé par certains transporteurs  
et entrepreneurs se sont opposés farouchement à ce que les propriétaires 
forestiers s’organisent. Ça a ralenti passablement notre processus de mise 
en place, mais nous sommes convaincus que c’est la meilleure solution 
pour les propriétaires de boisés.
Comme vous le savez, les propriétaires ne reçoivent pas le juste prix  
pour leur bois. L’industrie fait des profits exorbitants sur notre dos et nous 
devons nous renforcir face à l’industrie. Le seul moyen de s’en sortir est 
de travailler ensemble. Il ne faut pas oublier qu’un syndicat va aller aussi 
loin que ses membres.
Étant propriétaire et producteur depuis 1987, mon implication comme  
administrateur au Syndicat remonte à la fin des années 1990. Je suis 
et j’ai été administrateur dans plusieurs organisations forestières et 
économiques. Ça fait plus de 20 ans que je siège au Syndicat en tant 
qu’administrateur et vice-président et que je veux continuer d’améliorer 
le sort des propriétaires forestiers. Pour ce faire, je me présente à nouveau 
comme vice-président et je vous demande votre appui. 
J’appuie la mise en marché collective des bois des propriétaires forestiers 
de notre région.
Bien à vous.

Daniel Duteau
Bonjour à tous,
Je vous annonce ma candidature au poste de vice-président de notre  
syndicat. Maintenant âgée de 40 ans, j’ai appris dès mes débuts en  
foresterie que si tu veux changer les choses, il faut s’impliquer. Mon père, 
lui-même producteur ayant occupé plusieurs postes d’administrateur 
dans différents syndicats agricoles, m’a transmis cet intérêt.
J’ai eu la chance d’être vendeur d’équipement forestier pendant 3 ans.  
Cette expérience m’a permis de voir et de comprendre plusieurs  
réalités en foresterie : du petit producteur de l’Estrie avec un VTT, 
jusqu’aux entreprises les plus équipées pour la récolte de bois du Nord 
québécois. Je ne cesse jamais de m’informer pour améliorer mes  
connaissances sur l’économie forestière du Québec.
Dans les dernières années, je me suis impliqué face au projet de mise en 
marché. Nous voulons tous avoir un meilleur prix pour notre bois, mais  
je suis d’avis qu’il ne faut pas créer un règlement pouvant favoriser  
certains groupes de producteurs.

Prime à l’engagement 
par André Houle

Domtar s’est engagé depuis quelques années à donner une 
prime à l’engagement pour l’atteinte des volumes au contrat 
afin de répondre à la demande de stabiliser l’approvisionnement  
à l’usine de Windsor. Un montant est versé pour chaque tonne 
de feuillus mélangés si l’ensemble des producteurs livrent un  
volume déterminé dans l’année. Vos administrateurs du Syndicat 
ont choisi en 2020 de verser la totalité de cette prime comme 
suit : de 1,95 $/TMA pour les feuillus mélangés et de 1,25 $/
TMA pour les peupliers malgré que nous recevions cette prime 
seulement pour les feuillus mélangés. 
Cette prime a été versé aux 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 ou les propriétaires ou 
entrepreneurs qui livrent 200 TMA et plus qui ont complété  
le formulaire personnalisé envoyé par la poste. 
En effet, ceux qui produiront et livreront la totalité de leur  
engagement en 2021, recevront une prime dont le montant  
par produit sera déterminé à la fin de la période et à l’obtention  
de la prime par l’usine. Ceux qui produiront partiellement leur 
engagement pour l’année recevront le prix provisoire 2021 
uniquement. L’ajustement du prix se fera vers le mois de mars 
2022 sur le respect du contingent demandé par rapport au  
volume livré.

Je veux défendre les vraies causes qui nous concernent. J’ai l’expérience 
de président de l’Association de défense des producteurs forestiers, une 
passion démesurée pour la foresterie, le désir du meilleur prix pour notre  
produit à long terme, mais surtout, j’ai l’intention d’amener un point  
de vue différent au sein du conseil d’administration.
Ayant les compétences, l’expérience et les qualifications pour ce poste,  
je vous invite à voter massivement pour moi.

JUIN-JUILLET-AOÛT 2021 5
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Depuis plusieurs parutions, nous vous informons de la situation  
exceptionnelle du prix du bois d’œuvre sur les marchés nord-américains 
ainsi que de l’évolution des prix du bois rond. Votre Syndicat a voulu, 
malgré la situation sanitaire, maintenir le lien avec les propriétaires  
forestiers du sud du Québec en organisant, le 5 mai 2021, une conférence 
intitulée « Prix du bois d’œuvre et prix du bois rond » donnée par notre  
économiste de la Fédération des producteurs forestiers du Québec,  
M. Vincent Bouvet.
Celui-ci nous a informés des raisons qui expliquent cette envolée des 
prix du bois de construction sur les marchés. En résumé, on constate une 
forte augmentation de la demande pour la construction et la rénovation 
causée par la COVID-19 ainsi que par la baisse des taux hypothécaires. 
En effet, les projets de rénovation et de construction se sont multipliés  
étant donné les restrictions pour les déplacements et la fermeture  
complète ou partielle de certains services non essentiels au cours  
des derniers mois ainsi que par l’injection d’importantes sommes des 
gouvernements dans l’économie et dans les ménages. 
En parallèle, l’offre de bois ne s’est pas ajustée en raison de l’incapacité de 
la Colombie-Britannique de revenir au taux de production des dernières 
années. Il y a actuellement un épuisement de leur possibilité à récolter  
du bois. La difficulté du sud des États-Unis de remplacer rapidement 
cette production perdue a aussi amplifié le phénomène. Ce concours de 
circonstances aura créé une rareté du bois d’œuvre sans précédent qui se 
reflète dans les prix offerts aux industriels pour leur bois.
Pendant ce temps, le prix du bois rond de sciage sapin et d’épinette ne 
suit plus la tendance du bois d’œuvre. M. Bouvet a démontré que depuis 
2010, les prix du bois rond ne sont plus corrélés avec les prix du bois 
d’œuvre en quincaillerie. Effectivement, M. Bouvet nous présentait ce 
graphique pour nous le démonter :

Il a expliqué cette situation par la diminution du nombre de scieries 
depuis 2006, ce qui limite la concurrence entre les acheteurs. En effet, 
il a démontré que sur la période de 2018 à 2020, 80 % de tout le bois 
long (12 pieds à 16 pieds) était acheté par seulement trois acheteurs. Pour 

ce qui est du bois court (6 à 10 pieds), la concentration est encore plus 
importante. Seuls deux acheteurs se partagent 85 % de tout le bois de 
sciage. Dans ce contexte, l’offre et la demande du bois rond ne peuvent 
plus jouer leur rôle de régulateur des conditions de marché, puisqu’il n’y a 
pas de concurrence suffisante. 
Cette situation n’est évidemment pas à l’avantage de nos propriétaires 
forestiers au sud du Québec, mais M. Bouvet nous a donné l’exemple 
de certains acteurs du marché forestier qui sont suffisamment imposants  
ou organisés pour être en mesure de mieux capter une partie de la vente 
du bois d’œuvre.
Pour ces acheteurs, le prix de leur bois rond de sciage augmente  
plus rapidement et avec une plus grande amplitude lorsqu’il y a hausse 
du bois scié. Ces acheteurs bénéficient d’une formule qui ajuste  
automatiquement le prix du bois rond au prix du bois d’œuvre. 
Il s’agit des forêts publiques du Québec, de la Colombie-Britannique ainsi 
que d’un grand propriétaire forestier de l’Idaho et du Minnesota, la forêt 
privée de PotlachDeltic. Ces trois exemples démontrent très bien qu’il 
est possible d’obtenir et de s’entendre avec l’industrie forestière sur des 
formules de prix qui s’ajustent automatiquement au marché du bois scié.

C’est aussi le cas de certains propriétaires forestiers du Québec qui  
bénéficient de la mise en marché collective de leur bois et qui ont  
de telles ententes. Dans ce contexte, se regrouper, exiger des conditions  
de mise en marché équitable est une solution tout à fait légitime et  
réalisable. La situation actuelle n’est pas une fatalité pour les propriétaires 
forestiers du sud du Québec.
D’ailleurs, M. Bouvet nous a fait la démonstration que depuis 2006,  
les prix moyens obtenus par la négociation collective ont été supérieurs 
de 3,64 $ par mètre cube solide en moyenne. Les prix moyens obtenus 
par les propriétaires forestiers qui fonctionnent par affichage de prix  
minimum comme le sud du Québec n’ont pas dépassé les prix obtenus 
par les plans conjoints qui négocient leur prix collectivement, et ce, même 
lors des fortes hausses de prix du bois d’œuvre des dernières années. 
Cette situation ne s’était jamais vue, signe que l’affichage de prix ne joue 
plus son rôle pour faire jouer la concurrence entre le peu d’acheteurs  
de bois rond de sapin-épinette majoritaires qui restent.
M. Bouvet a terminé son exposé en exposant les bénéfices de l’entreprise 
Produits forestiers Résolu (PFR) division sciage, qui est cotée en bourse 
et dont les résultats financiers sont publics. 

Les prix du bois d’œuvre et les prix du bois rond

Martin Larivée, ing.f.  -  Directeur général
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Bien que l’année 2019 ait été plus difficile avec un bénéfice autour  
du seuil de rentabilité, l’entreprise réalise depuis 2016 des bénéfices 
opérationnels records variant entre 20 % et 51 % par trimestre, alors que 
les entreprises, tous secteurs confondus, (S&P 500) ont en moyenne un 
bénéfice opérationnel autour de 12 %.
Pour le premier trimestre de 2021, la vente de 100 $ de bois aux  
distributeurs par l’entreprise PFR génère 51 $ de profit opérationnel net 
et la tendance n’est pas à la baisse pour les prochains mois. Avec cette 
démonstration, il est impossible de douter de la très grande rentabilité 
des industriels du sciage actuellement.
M. Bouvet a résumé sa présentation comme suit :
 1. La demande excédentaire à l’offre de bois scié devrait contribuer  
  à maintenir le prix du bois d’œuvre à des niveaux élevés ;

 2. On constate un décrochage de la relation entre le prix du bois  
  d’œuvre et celui du bois rond depuis 2010 ;
 3. Le resserrement du marché du bois d’œuvre ne s’est pas  
  traduit par une hausse rapide du prix du bois rond dans les  
  régions qui fonctionnent par affichage de prix (l’offre de bois  
  rond est excédentaire ou la concurrence est limitée) ;
 4. Certains propriétaires forestiers (gouvernements, compagnies  
  publiques et syndicats de producteurs forestiers) ont bénéficié  
  de hausses plus rapides en raison de leur capacité à négocier des  
  clauses qui lient le prix du bois rond à celui du bois d’œuvre ; 
 5. L’arrivée de nouveaux joueurs (scierie à Princeville)  
  et l’augmentation de la capacité de production des usines  
  pourraient accroître la demande de bois rond et améliorer  
  les prix dans les prochains mois.

Une des caractéristiques de la variation des prix 
du bois rond au sud du Québec depuis 2015 est 
que les baisses sont très rapides lorsque les prix 
du bois d’œuvre flanchent, alors que les hausses 
sont transférées vers le propriétaire forestier de 
façon très lente.
À titre d’exemple, en février 2017, le PRIBEC 
augmentait brusquement à la hausse passant 
de 468 $/Mpmp à près de 747 $/Mpmp en juin 
2018, soit une hausse de près de 57 %.
Pendant ce temps, le prix du bois rond, tous 
produits confondus (bois courts et bois longs), 
passera de 315 $/Mpmp à 343 $/Mpmp à son  

sommet en octobre 2018, soit une augmentation  
de seulement 9 %. 
En octobre 2018, après une année de fort prix 
du bois d’œuvre, arrive une correction faisant 
passer le prix obtenu par les scieries à 478 $/
Mpmp. Pendant ce temps, le bois rond se voit 
infliger une baisse immédiatement le mois  
suivant et continuera à baisser graduellement 
trois mois après la baisse du bois d’œuvre.
Suite à la crise sanitaire de la COVID-19  
et l’explosion des prix du bois d’œuvre depuis 
mai 2020, aucune hausse substantielle n’a été 
accordée dans les bois ronds avant la fin avril 

2021, en pleine période de dégel, soit plus de  
12 mois après les hausses historiques.
Le bois rond se transigera à 325 $/Mpmp en 
moyenne en avril 2021, soit sous le prix qu’il 
avait atteint en 2018. Certaines hausses ont été  
annoncées récemment lors du dégel. Nous  
croyons que c’est en réaction à plusieurs  
annonces au printemps de Syndicats voisins qui 
pensent eux aussi à négocier collectivement les 
prix du sciage, car indigné de la situation actuelle.
En résumé, les hausses rapides et importantes 
du prix du bois d’œuvre pour les industriels ne 
sont que faiblement captées dans les 10 à 12 
mois suivants par les propriétaires forestiers 
du sud du Québec alors que les baisses sont  
immédiatement transférées à ceux-ci. 
Différentes hypothèses peuvent-être avancées :
 1. Le rapport de force entre les milliers  
  de propriétaires individuels et l’industrie  
  forestière, qui s’est fortement concentrée  
  pendant la crise, sont disparus ;
 2. L’affichage de prix est inefficace au sud  
  du Québec par manque de concurrence,  
  car seules deux ou trois usines achètent  
  plus de 80 % du bois ;
 3. L’inexistence des mécanismes de fixations  
  des prix du bois rond selon les prix du bois  
  d’œuvre n’incite aucunement les industriels  
  à ajuster les prix aux propriétaires forestiers ;
 4. Il y a inexistence de groupe de propriétaires  
  ou d’entrepreneurs suffisamment important  
  pour influencer réellement le marché  
  au sud du Québec. Aucun groupe ne met  
  en marché plus de 10 % du total du bois.

Pour le sciage de bois rond sapin-épinette :  
Les baisses sont rapides, les hausses sont lentes
par Martin Larrivée, ing.f., Directeur général
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Le Syndicat a procédé, en mai dernier, à l’envoi des contingents pour  
la période « ÉTÉ 2021 », soit du 30 mai au 28 août.
La demande de l’acheteur est inférieure présentement à l’offre des  
producteurs et l’inventaire en forêt actuellement est important. Les  
producteurs ne doivent produire que le volume accordé afin de ne pas 
produire du bois en surplus de ce que l’usine pourra consommer durant 
la période. 
POUR LES FEUILLUS
L’émission à 65 % des demandes pour 28 000 tma à 161 producteurs.  
Ce qui représente environ 1 330 chargements.
POUR LES PEUPLIERS
L’émission à 76 % des demandes pour 21 000 tma à 216 producteurs.  
Ce qui représente environ 1 100 chargements.

POUR LES RÉSINEUX
L’émission n’a pas eu lieu. Nous n’avions pas un engagement ferme  
de l’acheteur pour des achats sur plusieurs mois
Les camionneurs sont limités hebdomadairement dans leurs livraisons, 
par un horaire de livraisons qui est établie pour respecter le nombre  
de voyages maximal demandé par l’acheteur. Nous sommes en  
constante communication avec l’acheteur pour voir s’il y aura la possibilité 
d’en prendre davantage à l’automne.
Pour la période « AUTOMNE 2021», si ce n’est déjà fait, vous avez 
jusqu‘au 31 JUILLET 2021 pour compléter et retourner votre demande de  
contingent dont vous trouverez le formulaire à la dernière page  
du présent bulletin. Vous devez vous choisir un transporteur dans la liste 
également incluse dans le présent bulletin.
Il est important de vous assurer de nous transmettre votre demande de 
contingent pour pouvoir obtenir votre permis de mise en marché. Pour 
faciliter votre inscription, vous trouverez un formulaire de contingent  
à remplir sur le site Internet du SPFSQ au www.spbestrie.qc.ca au menu 
« La mise en marché / Demande de contingent ».

Émission des contingents pour la période « Été 2021 »

JUIN-JUILLET-AOÛT 20218
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Encore cette année, c’est le moment de s’inscrire aux différentes  
formations prévues pour l’année 2021-2022. Des formations sont  
disponibles sur les trois territoires des agences vous permettant de vous 
inscrire près de chez vous. L’emphase a été mise sur les cours de base 
toujours les plus populaires. 
De plus, nous conservons la formation Introduction à la gestion active  
de son boisé pour les nouveaux propriétaires et nous soulignons le retour 
de la formation Aménagement forêt-faune tous deux à l’hiver 2022. 
Le nouveau portail de formation continu des propriétaires forestiers  
du SPFSQ est maintenant en place. Nous espérons que ce portail  
saura répondre à vos besoins actuels et futurs. Pour accéder au portail 
de formation, il faut accéder à la page formation sur le site Internet du 
SPFSQ. À l’adresse suivante : https://spbestrie.qc.ca/formations/

Procédure d’inscription
Pour accéder aux formations, vous devrez compléter le processus  
d’inscription en cliquant sur le bouton M’inscrire au portail. Il sera  
important d’inscrire comme identifiant un courriel actif et un mot de 
passe unique, car ces informations vous seront demandées lors de votre 
prochaine connexion au portail. 
Pour afficher le catalogue des formations, sélectionner à gauche, l’onglet 
catalogue. Pour mieux visualiser, vous pouvez modifier l’affichage  
du catalogue par tuile, par calendrier ou par liste. Par la suite, choisir la 
formation désirée. Dans la page de la formation cliquez sur le bouton  
Inscrivez-vous dès maintenant, sélectionner la session désirée en 
fonction de la date et du lieu puis cliquez sur le bouton inscription, puis 
cliquez sur confirmer pour ajouter la session au panier d’achats. Si vous 
voulez ajouter une autre formation, cliquer sur Retour au catalogue. Si 
vous avez terminé, cliquez sur Aller au panier. Dans le panier d’achats, 
vous constatez les formations choisies. 
Pour payer la facture cliquez sur Étape suivante, votre adresse de  
facturation vous sera demandée puis cliquez sur Étape suivante pour 
procéder au paiement par carte de crédit, accepter les conditions et 
cliquez sur Confirmer. Il est aussi possible de cliquer sur Mon dossier  
pour visualiser le statut de votre inscription. Vous recevrez des  
notifications courriel de confirmation d’inscription et un rappel dans les 
jours précédant la session.
Pour des fins de protection d’assurance, les formations s’adressent 
exclusivement aux propriétaires dont les boisés sont situés sur le  
territoire du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du  
Québec, incluant les conjoints(es), la parenté de 18 ans et plus  
et employée(es). 
En fonction des recommandations de la Santé publique, le Syndicat  
s’assurera de faire respecter les mesures sanitaires lorsque requis. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Mme Isabelle  
Dubois par courriel idubois@upa.qc.ca ou par téléphone au 819 346-8905 
poste 110.

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 municipal-
ités suivantes : Beaulac-Garthby ;  
Disraeli (PAR) ; Disraeli (VLE) ; 

Saint-Fortunat ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfetown ; Saint-Julien ; 
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.

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision  
(cours de base) (Santé et sécurité-abattage manuel (234-361))
Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de la voie de retraite, 
l’ébranchage du pied de l’arbre, l’abattage contrôlé (la position d’abattage 
et la charnière, entaille de direction et trait d’abattage), cas particuliers 
d’abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette 
formation permet d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures de théorie de 8 h  
à 17 h la première journée et 8 heures de pratique de 8 h à 17 h  
la deuxième journée (le groupe sera séparé en deux sur place pour la 
pratique lors de la journée de théorie). Un groupe de 14 propriétaires  
par session théorique et deux groupes de 7 propriétaires pour la pratique. 
Session :
  • Dimanche 12 septembre (théorie)
   • Vendredi 24 septembre ou samedi 25 septembre (pratique)
Durée : 16 heures
Heures : 8 h à 17 h
Lieu :  Disraeli pour la théorie et sur le lot d’un producteur (pratique
Coût :  250 $/participant (incluant la documentation et la carte  
   de compétence de la CNESST)
Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour la formation. Il est  
toutefois fortement suggéré d’apporter tous les équipements de  
protection individuelle à la journée de théorie que vous possédez déjà 
afin de permettre au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en 
avez pas, attendez après le cours pour vous les procurer et pour profiter 
des conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important ! Pour la pratique, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de sécurité minimum suivants :
  • Casque de sécurité (norme ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1)

  • Lunettes de sécurité ou un écran facial ou les deux  
   (norme CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1)

  • Protecteurs auditifs, coquilles ou bouchons  
   (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 du sapin vert (norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249) ;

  • Pantalon ou des jambières avec protection contre les coups  
   de scie à chaîne (norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A)

  • Pansement compressif dans le casque.

Période d’inscription pour le programme de formations 2021-2022

https://spbestrie.qc.ca/formations/
mailto:idubois@upa.qc.ca


JUIN-JUILLET-AOÛT 202110

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.

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision 
(cours de base) (Santé et sécurité-abattage manuel (234-361))
Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de la voie de retraite, 
l’ébranchage du pied de l’arbre, l’abattage contrôlé (la position d’abattage 
et la charnière, entaille de direction et trait d’abattage), cas particuliers 
d’abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette 
formation permet d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures de théorie de 8 h  
à 17 h la première journée et 8 heures de pratique de 8 h à 17 h  
la deuxième journée (le groupe sera séparé en deux sur place pour la 
pratique lors de la journée de théorie). Un groupe de 14 propriétaires  
par session théorique et deux groupes de 7 propriétaires pour la pratique. 
Session 1 :
  • Lundi 4 octobre à Sherbrooke (théorie)
  • Jeudi 7 octobre ou vendredi 8 octobre sur le site  
   d’un producteur (pratique)
Session 2 :
  • Samedi 20 novembre à Bury (théorie)
  • Samedi 27 novembre ou dimanche 28 novembre sur le site  
   d’un producteur (pratique)
Durée : 16 heures
Heures : 8 h à 17 h
Coût :  250 $/participant (incluant la documentation et la carte  
   de compétence de la CNESST)
Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour la formation. Il 
est toutefois fortement suggéré d’apporter tous les équipements de  
protection individuelle à la journée de théorie que vous possédez déjà 
afin de permettre au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en 
avez pas, attendez après le cours pour vous les procurer et pour profiter 
des conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important ! Pour la pratique, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de sécurité minimum suivants :
  • Casque de sécurité (norme ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1)

  • Lunettes de sécurité ou un écran facial ou les deux  
   (norme CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1)

  • Protecteurs auditifs, coquilles ou bouchons  
   (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 du sapin vert (norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249) ;

  • Pantalon ou des jambières avec protection contre les coups  
   de scie à chaîne (norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A)

  • 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).
Choix de deux sessions :
  • Samedi et dimanche 11 et 12 septembre
  • Ou lundi et mardi 13 et 14 septembre
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   East Angus
Coût :  90 $/ participant

AMÉNAGEMENT ET GESTION DU BOISÉ
Initiation à la cueillette de 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). La séance théorique est suivie d’une  
cueillette sur le terrain. La formation a lieu beau temps, mauvais temps.
Choix de deux sessions :
  • Vendredi 27 août
  • Ou vendredi 3 septembre
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Sherbrooke et sur le site d’un producteur (pratique)
Coût :  45 $/participant

Identification des arbres 
Contenu : Cette formation présente les principales caractéristiques 
des arbres permettant de les identifier. Nous présentons la physiologie  
de l’arbre et les termes forestiers afin que le participant puisse  
comprendre le langage utilisé dans le milieu forestier. Dans le cadre  
de cette formation, le participant apprendra à utiliser des outils tels  
que les guides et les clés d’identification ; identifiera des arbres par les 
caractéristiques des feuilles, des rameaux, des bourgeons, des cônes, des 
fleurs, des fruits et de l’écorce. Session de 7 heures. Le cours théorique  
en avant-midi est suivi d’une visite sur le terrain. 
Choix de deux sessions :
  • Vendredi 10 septembre
  • Ou le vendredi 17 septembre
Heures :  8 h 30 à 16 h 30
Lieu :   Saint-Camille
Coût :  45 $/participant
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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. Session de 6,5 heures. Le cours théorique est suivi d’une visite 
terrain en après-midi.
Date :   Vendredi 1er octobre
Heures :  8 h 30 à 16 h
Lieu :   Cookshire pour la théorie et sur le lot d’un producteur  
   (pratique)
Coût :  45 $/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. 
Un cours théorique de 3 heures est suivi d’une visite sur le terrain pour  
la pratique. 
Date :   Vendredi 8 octobre
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Sherbrooke pour la théorie et sur le lot d’un producteur  
   (pratique)
Coût :  45 $/participant

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 de 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.

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision  
(cours de base) (Santé et sécurité-abattage manuel (234-361))
Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de la voie de retraite, 
l’ébranchage du pied de l’arbre, l’abattage contrôlé (la position d’abattage 
et la charnière, entaille de direction et trait d’abattage), cas particuliers 
d’abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette 
formation permet d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures de théorie de 8 h  
à 17 h la première journée et 8 heures de pratique de 8 h à 17 h  
la deuxième journée.
Un groupe de 14 propriétaires par session théorique et deux groupes  
de 7 propriétaires pour la pratique.

Session 1 :
 • Samedi 11 septembre à Roxton pond  
  (théorie)
 • Samedi 18 septembre ou dimanche 19 septembre sur le lot  
  d’un propriétaire (pratique)
Session 2 :
 • Lundi 6 décembre à Havelock (théorie)
 • Mardi 7 décembre ou mardi 14 décembre sur le lot  
  d’un propriétaire (pratique)
Session 3 :
 • Vendredi 17 décembre (théorie) à Sainte-Victoire-de-Sorel
 • Lundi 20 décembre ou mardi 21 décembre sur le lot  
  d’un propriétaire (pratique)
Durée :  16 heures
Heures :  8 h 00 à 17 h 00
Coût :  250 $/participant 
   (incluant la documentation et la carte  
   de compétence de la CNESST)
Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour la formation. Il est  
toutefois fortement suggéré d’apporter tous les équipements de 
protection individuelle à la journée de théorie que vous possédez 
déjà afin de permettre au formateur d’en vérifier la conformité. Si 
vous n’en avez pas, attendez après le cours pour vous les procurer et 
pour profiter des conseils et recommandations du formateur sur vos  
futurs achats.
Important ! Pour la pratique, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de sécurité minimum suivants :
  • Casque de sécurité 
   (norme ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1)

  • Lunettes de sécurité ou un écran facial ou les deux  
   (norme CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1)

  • Protecteurs auditifs, coquilles ou bouchons  
   (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 du sapin vert (norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249) ;

  • Pantalon ou des jambières avec protection contre les coups  
   de scie à chaîne (norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A)

  • 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. 
Session :
 • Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre à Roxton pond
Heures :  9 h à 16 h
Coût : 90 $/participant
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AMÉNAGEMENT ET GESTION DU BOISÉ
Initiation à la cueillette de champignons  
forestiers
Contenu théorique : Introduction sur les parties et structures des  
champignons, les grandes lignes de comment récolter, les principes 
de base de l’hygiène et salubrité, les principaux points à faire attention 
lors des récoltes, les champignons d’intérêts les plus communs et faciles 
d’identification, la consommation et le conditionnement de base.
Contenu pratique : S’exercer surtout à identifier les grands groupes  
de champignons et les structures de ceux-ci. Retour en groupe pour  
pratiquer le vocabulaire des structures des champignons qui aident  
à leur identification et se familiariser avec la recherche dans les guides.
Session de 6 heures. Le cours théorique est suivi d’une visite terrain  
en après-midi. La formation a lieu beau temps, mauvais temps.
Date :  Jeudi 2 septembre 2021
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Béthanie (théorie) et sur le site d’un producteur (pratique)
Coût : 45 $/participant

Aménagement forestier d’un boisé
Contenu : Définition et objectifs, pourquoi et comment aménager,  
caractéristiques d’un boisé, travaux sylvicoles, processus d’élaboration 
d’une prescription sylvicole, notions de saines pratiques d’intervention  
en forêt et une visite terrain.
Session de 6 heures. Le cours théorique est suivi d’une visite terrain en 
après-midi.
Choix de deux sessions :
  • Vendredi 17 septembre à Havelock 
  • Samedi 27 novembre en Montérégie-Est 
Heures :  9 h à 16 h
Coût :  45 $/participant

Vous désirez faire réaliser vos travaux de récolte de bois par des  
professionnels de la forêt ? Vous voulez être assurés que les règlements et 
les saines pratiques d’intervention soient respectés ?
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 ont 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  

Programme des entrepreneurs forestiers accrédités
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 dans ce numéro la liste des entrepreneurs forestiers  
accrédités pour 2021. Visitez notre site Internet au www.spbestrie.qc.ca 
et consultez des documents pertinents sur le Programme des entrepre-
neurs forestiers accrédités en cliquant sur « Aménagement forestier » 
et sur 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

http://www.spbestrie.qc.ca
mailto:ocote@upa.qc.ca
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Les municipalités disposent dorénavant d’un outil fiscal pour  
encourager la mise en valeur des forêts privées et dynamiser l’activité  
économique forestière. En mars 2020, l’Assemblée nationale du  
Québec a adopté les modifications à la Loi sur la fiscalité municipale 
pour y inscrire une nouvelle catégorie d’immeubles forestiers.
Cette catégorie regroupe les propriétés forestières de quatre (4) hectares  
et plus dont la gestion est encadrée par un plan d’aménagement forestier  
rédigé par un ingénieur forestier et dont le propriétaire est enregistré 
comme producteur forestier auprès du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP). Ce changement offre aux municipalités la possibilité  
de moduler le taux de taxation de ces boisés à l’intérieur d’une fourchette  
de 66 % à 100 % du taux de base afin d’encourager la mise en valeur 
des forêts. L’inscription de la catégorie des immeubles forestiers au rôle 
d’évaluation foncière des municipalités s’effectuera graduellement au 
cours des trois prochaines années selon l’entrée en vigueur du prochain 
rôle d’évaluation.
Nous vous invitons à consulter les cartes des rôles d’évaluation foncière 
municipale des régions de l’Estrie et de la Montérégie pour connaître 
l’année de révision de votre rôle.

Mesures fiscales pour les propriétaires forestiers
La révision du rôle foncier servira de tremplin à l’identification de la 
nouvelle catégorie d’immeubles forestiers dans toutes les municipalités  
du Québec. Cette révision s’échelonnera sur les trois prochaines  
années à compte de 2021. Pour voir la carte : cliquez ici.
Les propriétaires forestiers désirant bénéficier de cette mesure fiscale 
auraient intérêt à entreprendre le dialogue sur ce sujet avec leurs élus 
municipaux. À cet effet, une lettre type est disponible sur le site Internet 
du Syndicat que les producteurs reconnus peuvent remettre au conseil de 
ville de leur municipalité. 
Comme référence sur l’évolution des valeurs foncières de boisés, vous 
pouvez vous référer à la présentation de M. Marco Fournier, ing.f., 
É.A., M.SC de novembre 2020, où il y est fait mention que la valeur 
foncière des boisés a connu une hausse de 6,3 % par année dans les  
derniers 20 ans et que cette hausse est sensiblement la même que  
l’évolution du fardeau fiscal des boisés. Vous pouvez revoir la présentation  
de M. Fournier sur l’évaluation foncière sur la page YouTube du Syndicat : 
cliquez ici.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1k2VMK1H4oqmU57OaEtnkLKE_PCVJjjJq&ll=47.71313780966668%2C-73.0000117219603&z=7
https://www.youtube.com/watch?v=NrCqLyhlP7o&t=15s
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En diminuant le fardeau fiscal municipal des propriétaires forestiers, les 
municipalités favorisent l’encadrement professionnel et la saine gestion  
des boisés privés, encouragent la sylviculture sur leur territoire et  
soutiennent l’industrie de l’aménagement forestier et de la transformation 
du bois.
Mise à jour du Certificat de producteur forestier reconnu
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs procède actuellement 
à la vérification du Registre des producteurs forestiers. Rappelons que 
le Certificat de producteur forestier permet à ceux-ci de bénéficier de 
différentes mesures et programmes du MFFP, dont celui lié à la nouvelle 
catégorie foncière des immeubles forestiers.
Certains producteurs ont reçu ou recevront prochainement un avis  
par la poste de la part de leur bureau d’enregistrement leur demandant  
la correction des informations relatives à leur propriété forestière  
enregistrée. Si vous recevez cet avis, il sera important de répondre  
rapidement afin de conserver les avantages reliés au Certificat de  
producteur forestier.

La demande de correction est souvent reliée à la récente rénovation  
cadastrale qui a modifié les numéros des lots. À cet effet, il faut s’assurer 
que le numéro de matricule inscrit au Certificat de producteurs forestiers 
corresponde au numéro de matricule inscrit dans le plus récent compte 
de taxes municipales de votre propriété. Si les numéros ne concordent 
pas, il faudra contacter votre bureau d’enregistrement dans les plus brefs  
délais afin de transmettre une copie de votre compte de taxes. La  
correction de votre dossier s’effectuera sans frais pour une période limitée.
Ce travail de révision est nécessaire afin de permettre la création de la 
catégorie d’immeubles forestiers dans les rôles d’évaluation foncière  
des municipalités. Rappelons que la Loi sur la fiscalité municipale exige  
dorénavant que les municipalités identifient les propriétés des  
producteurs forestiers reconnus. 
En terminant, nous rappelons que les producteurs forestiers sont tenus 
de signaler à leur bureau d’enregistrement toute modification concernant 
leur propriété ou leur adresse de correspondance. Vous trouverez les  
coordonnées de votre bureau d’enregistrement à l’adresse suivante :  
cliquez ici.

https://www.foretprivee.ca/je-cherche-du-financement/certificat-de-producteur-forestier/
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AMÉNAGEMENT FORESTIER 
COOPÉRATIF DE WOLFE
Sylvain Duchesneau, ing.f. 
115, Principale, Ham-Nord, Qc., G0P 1A0 
819 344-2232 
group.for@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 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit 
 • Les Sources

AMÉNAGEMENT FORESTIER 
COOPÉRATIF DES APPALACHES
Nicolas Fournier 
Directeur général 
112 rte 257  Sud, La Patrie, Qc., J0B 1Y0 
819 888-2790 
nicolasf@afca.coop
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) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit

  LISTE DES TRANSPORTEURS DE BOIS DU SPFSQ
A.F.R.P. Marcoux inc.
a/s Francis Marcoux
47, rue Bellevue
Mansonville

 
 (cell.)

Beloin, Georges ou Éric
438, Route 253
East Hereford

Bolduc, Francis
290, rue Legendre
Cookshire

Breton Lorenzo & Fils inc. 444, 
chemin North Hill Stornoway

 (garage)
Cabana, Simon
1855, chemin May
Coaticook

Charpland inc.
 Marc Charpentier

115, chemin Charpentier C.P. 175 
Sawyerville

 (cell.)
Côté, Jasmin
1370, chemin Fitchbay
Magog

 (cell.)
Côté, Korey
10, rue Pilon
Huntingdon

 (cell.)
Darveau, Mickaël
76, rue Allen
Windsor

Desruisseaux, Dany
1180, rue Craig
Cookshire

 (cell.)
Entr. MN Nadeau inc.
a/s Natacha Martin
367, rue Principale,
Stoke, Qc J0B 3G0

Entr. routier Davey Boulais inc. 
129, du Verger
St-Alphonse de Granby

Entr. U. Grenier inc.
a/s Urbain Grenier
377, Route 143
Saint-François-du-Lac

 
 (cell.)

Excavation David Cooke inc. a/
s David Cooke
113, cheminSchweizer
Sutton

 (cell.)

Faucher Marco 
1365, Route 112 Ouest
Weedon

Fréchette, André et Luc inc.
 Luc Fréchette

400, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor

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

Inkel, Yves
125, chemin Simard
Martinville

 (cell)
Lescault, Michel et Michael
37, chemin Petit Québec
La Patrie

 (cell. Michael) 
 (cell. Michel)

Logan, Frank & Fils inc.
a/s John ou Donald Logan
485, Route 249, C.P. 86
Windsor

 (cell. John) 
 (cell. Donald)

Loiselle, Mario
675, Route 214
Westbury

 (cell.)
Lowry, Rainer
14, chemin Cookshire
Sawyerville

 (cell.)
NJÉ Forestier inc.
a/s Nicolas Archambault
439, Route 220
Bonsecours

 (cell.)

Opérations forestières 
Carbonneau inc.
a/s Simon-Étienne Carbonneau
952, Route 267
Laurierville

Paquette, Yves
112, rue Morgan
Coaticook 

 (cell.)
Pépin Lumber inc.
a/s Maurice Pépin
805, rue Rodrigue
Woburn
819 544-4641 
Perron, Robert (Jimmy)
376, Route 253
Cookshire-Eaton

 (cell. Robert) 
 (cell. Jimmy)

Prévost, Émile & Fils inc.
99, Route 257 Nord
La Patrie

 (cell.)
TMH inc.
a/s Mario Hallée
200, rue Després
Weedon

 (cell)
Transport Alpro inc.

 Alain Proteau
7947, Rang 6
Disraeli

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

 (cell.)
Transport Dallaire Express inc.
a/s Guy Dallaire
460, 5e Rang Nord
Marston

 (cell.)
Transport Daniel Garand inc. 
685, rue Angus Nord
Westbury

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

 (cell.)
Transport For. G.C.
a/s Gilles Couture
3090, Montée du 4e rang
Sainte-Madeleine

 (cell.)
Transport G.D.M. inc.

 Daniel Morin
2044, chemin Madore
Coaticook

 (cell.)
Transport Gaston Morneau inc.
394, chemin Frank 
Kingsbury

 (cell.) 
Transport Ghislain Carrier
720, chemin Notre-Dame-des-Mères
Sherbrooke

 (cell.)
Transport Gilles Poudrier
447, Route 108 Est
Cookshire

 (cell.)
Transport J. Mercier AFCW inc.
115, rue Principale
Ham-Nord

 (cell. Jocelyn)

Transport Jean-Guy Rouleau inc.
a/s Francis Rouleau
25, rue du Québec
Ascot Corner

 (cell.)
 (cell.)

Transport K.N.L. Brien inc.
a/s Kevin Brien
414, 12e rang Est
Durham-Sud

 (Cell.)
Transport L.S. Leclerc inc.

 Stéphane Leclerc
3, rue Principale
Saint-François-Xavier

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

Transport Martin Carrier inc.
666, rue Saint-Augustin
Woburn

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

 (cell.)
Transport Michel Noël inc.
919, rue Moreau
Wickham

 (cell.)
 (garage)

Transport Pascal Lizotte
235, chemin Gosford Sud
Saint-Joseph de Ham-Sud

Transport Simon  ard inc.
241, rue du Parc Industriel
Saint-Romain

 (cell.)
Transport VMD Rhéaume inc.
a/s Vincent Rhéaume
530, Route 108
Cookshire-Eaton

 (cell.)
Transport Yanne et Yan Côté inc.
580, 4e rue Est
La Guadeloupe, Qc

Veilleux Trans-Forêt inc.
a/s Yves Veilleux
1040, rue Craig Nord
Cookshire

 (cell.)
Whalen Steven
185, rue Planche
Cookshire-Eaton

 (cell.)

AMÉNAGEMENT FORESTIER  
ET AGRICOLE DES SOMMETS INC.
Sylvain Drapeau, ing.f. 
769, route 141 - R.R. 6, Coaticook, Qc., J1A 2S5 
819 849-7048 
sdrapeau@afasommets.qc.ca
Équipements et services
Abattage
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage
 • Tracteur et chargeuse 
 • Débusqueuse 
 • Porteur forestier
Autres
 • Services d’aménagement forestier  
  (Plan d’aménagement forestier,  
  reboisement, martelage,) 
 • Construction de chemin 
 • Expertise forestière
Secteurs d’activités
 • Memphrémagog 
 • Coaticook- 
 • Sherbrooke 
 • Le Haut St-François

FORESTRIE ENR.
Stéphane Gagnon 
41 de la Laurentie, Windsor, Qc. J1S 2L5 
819 432-1768 
info@forestrie.com
Équipements et services
Abattage
 • Abatteuse manuel
Débardage 
 • Tracteur et chargeuse
Autres 
 • Travaux récréo-touristiques,  
  résidentiel, acéricole 
 • Travaux sylvicoles sous la supervision  
  d’un ingénieur forestier
Secteurs d’activités
 • Montérégie 
 • Memphrémagog 
 • Coaticook 
 • Sherbrooke 
 • Val St-François 
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit

GROUPEMENT FORESTIER  
DU HAUT-YAMASKA
Christopher Chapman Ing.f. 
578, rue de la Rivière, Cowansville, Qc., J2K 3G6 
450 263-7120 
administration@gfhy.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, expertise  
  forestière)
Secteurs 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 
 • Abatteuse groupeuse
Débardage
 • Porteur forestier sur roues
Autres 
 • Travaux de récolte par arbres entier 
 • Construction de chemins 
 • Travaux sylvicoles sous la supervision  
  d’un ingénieur forestier
Secteurs d’activités
 • Montérégie 
 • Memphrémagog 
 • Coaticcok 
 • Sherbrooke 
 • Val St-François 
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit

Liste des entrepreneurs forestiers ACCRÉDITÉS

mailto:group.for@afcw.ca
mailto:nicolasf@afca.coop
mailto:sdrapeau@afasommets.qc.ca
mailto:info@forestrie.com
mailto:administration@gfhy.ca
mailto:mathieumorin_3@hotmail.com
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  LISTE DES TRANSPORTEURS DE BOIS DU SPFSQ
A.F.R.P. Marcoux inc.
a/s Francis Marcoux
47, rue Bellevue
Mansonville

 
 (cell.)

Beloin, Georges ou Éric
438, Route 253
East Hereford

Bolduc, Francis
290, rue Legendre
Cookshire

Breton Lorenzo & Fils inc. 444, 
chemin North Hill Stornoway

 (garage)
Cabana, Simon
1855, chemin May
Coaticook

Charpland inc.
 Marc Charpentier

115, chemin Charpentier C.P. 175 
Sawyerville

 (cell.)
Côté, Jasmin
1370, chemin Fitchbay
Magog

 (cell.)
Côté, Korey
10, rue Pilon
Huntingdon

 (cell.)
Darveau, Mickaël
76, rue Allen
Windsor

Desruisseaux, Dany
1180, rue Craig
Cookshire

 (cell.)
Entr. MN Nadeau inc.
a/s Natacha Martin
367, rue Principale,
Stoke, Qc J0B 3G0

Entr. routier Davey Boulais inc. 
129, du Verger
St-Alphonse de Granby

Entr. U. Grenier inc.
a/s Urbain Grenier
377, Route 143
Saint-François-du-Lac

 
 (cell.)

Excavation David Cooke inc. a/
s David Cooke
113, cheminSchweizer
Sutton

 (cell.)

Faucher Marco 
1365, Route 112 Ouest
Weedon

Fréchette, André et Luc inc.
 Luc Fréchette

400, rue Principale
Saint-Georges-de-Windsor

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

Inkel, Yves
125, chemin Simard
Martinville

 (cell)
Lescault, Michel et Michael
37, chemin Petit Québec
La Patrie

 (cell. Michael) 
 (cell. Michel)

Logan, Frank & Fils inc.
a/s John ou Donald Logan
485, Route 249, C.P. 86
Windsor

 (cell. John) 
 (cell. Donald)

Loiselle, Mario
675, Route 214
Westbury

 (cell.)
Lowry, Rainer
14, chemin Cookshire
Sawyerville

 (cell.)
NJÉ Forestier inc.
a/s Nicolas Archambault
439, Route 220
Bonsecours

 (cell.)

Opérations forestières 
Carbonneau inc.
a/s Simon-Étienne Carbonneau
952, Route 267
Laurierville

Paquette, Yves
112, rue Morgan
Coaticook 

 (cell.)
Pépin Lumber inc.
a/s Maurice Pépin
805, rue Rodrigue
Woburn
819 544-4641 
Perron, Robert (Jimmy)
376, Route 253
Cookshire-Eaton

 (cell. Robert) 
 (cell. Jimmy)

Prévost, Émile & Fils inc.
99, Route 257 Nord
La Patrie

 (cell.)
TMH inc.
a/s Mario Hallée
200, rue Després
Weedon

 (cell)
Transport Alpro inc.

 Alain Proteau
7947, Rang 6
Disraeli

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

 (cell.)
Transport Dallaire Express inc.
a/s Guy Dallaire
460, 5e Rang Nord
Marston

 (cell.)
Transport Daniel Garand inc. 
685, rue Angus Nord
Westbury

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

 (cell.)
Transport For. G.C.
a/s Gilles Couture
3090, Montée du 4e rang
Sainte-Madeleine

 (cell.)
Transport G.D.M. inc.

 Daniel Morin
2044, chemin Madore
Coaticook

 (cell.)
Transport Gaston Morneau inc.
394, chemin Frank 
Kingsbury

 (cell.) 
Transport Ghislain Carrier
720, chemin Notre-Dame-des-Mères
Sherbrooke

 (cell.)
Transport Gilles Poudrier
447, Route 108 Est
Cookshire

 (cell.)
Transport J. Mercier AFCW inc.
115, rue Principale
Ham-Nord

 (cell. Jocelyn)

Transport Jean-Guy Rouleau inc.
a/s Francis Rouleau
25, rue du Québec
Ascot Corner

 (cell.)
 (cell.)

Transport K.N.L. Brien inc.
a/s Kevin Brien
414, 12e rang Est
Durham-Sud

 (Cell.)
Transport L.S. Leclerc inc.

 Stéphane Leclerc
3, rue Principale
Saint-François-Xavier

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

Transport Martin Carrier inc.
666, rue Saint-Augustin
Woburn

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

 (cell.)
Transport Michel Noël inc.
919, rue Moreau
Wickham

 (cell.)
 (garage)

Transport Pascal Lizotte
235, chemin Gosford Sud
Saint-Joseph de Ham-Sud

Transport Simon  ard inc.
241, rue du Parc Industriel
Saint-Romain

 (cell.)
Transport VMD Rhéaume inc.
a/s Vincent Rhéaume
530, Route 108
Cookshire-Eaton

 (cell.)
Transport Yanne et Yan Côté inc.
580, 4e rue Est
La Guadeloupe, Qc

Veilleux Trans-Forêt inc.
a/s Yves Veilleux
1040, rue Craig Nord
Cookshire

 (cell.)
Whalen Steven
185, rue Planche
Cookshire-Eaton

 (cell.)
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REVIH 
1er janvier au 31 mai

 Groupe d’essences  Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 

PEUPLIERS 

AUTRES RÉSINEUX 

 Groupe d’essences  Nbre voyages
FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI LONGUEUR 
PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR 
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR 

ÉTÉ 
1er juin au 31 août

 Groupe d’essences  Nbre voyages

 

 

 

 Groupe d’essences  Nbre voyages

MULTI  

 

 

ENMOTUA 
1er septembre au 31 décembre
 Groupe d’essences  Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 

PEUPLIERS 

AUTRES RÉSINEUX 

 Groupe d’essences  Nbre voyages
FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI LONGUEUR 
PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR 
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR 

 4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6

 819 346-8905
 819 346-8909

 

 

 CODE  

 

 N° DE     N° DE  

TÉL.  (              )  (             )

         /      /
                     J       M       A 

  

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 étilib  de vous donner 
une autre période, selon les disponibilités du marché.

 UNE FAUSSE DÉCLARATION 
ENTRAÎNE

L'ANNULATION DU CONTINGENT.

 

 DEMANDE DE CONTINGENT

 

✁

 Groupe d’essences  Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 

PEUPLIERS 

AUTRES RÉSINEUX 

 Groupe d’essences  Nbre voyages
FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI LONGUEUR
PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

TERMINÉ

TERMINÉ

 VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT NOUS FOURNIR UNE COPIE DE VOTRE COMPTE
DE TAXES MUNICIPALES 2019 OU PLUS RÉCENTE POUR TOUTE DEMANDE.

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 31 JUILLET 2021 POUR LES CONTINGENTS « AUTOMNE 2021»

FEUILLUS-MÉLANGÉS

PEUPLIERS

AUTRES RÉSINEUX

TERMINÉ

FEUILLUS-MÉLANGÉS
 LONGUEUR

PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

TERMINÉ




