
 

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

André Roy
Président
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Le 26 août dernier, le Syndicat tenait ses 
assemblées générales (2019 et 2020), 
du Plan conjoint et des membres. Ces 
évènements, qui ont pris la forme d’assem- 
blées virtuelles, se sont bien déroulées  
et ont donné lieu à une participation  
acceptable compte tenu d’une couverture 
Internet très variable d’un territoire à l’autre.
L’assemblée des membres a été particu- 
lièrement révélatrice quant à l’opinion  
des producteurs au sujet de la négociation  
collective du bois de sciage. En effet, suite 
au dévoilement des résultats des cinq  
scrutins tenus en juillet dernier, les candidats 
qui ont appuyé clairement la négociation 
collective ont été élus avec des majorités 
très nettes. Ces scrutins ont aussi donné 
lieu à une participation historique : plus de 
mille cinq cents membres (1 500) ont donné  

leur appui aux candidats favorables à la  
négociation collective par des majorités  
atteignant parfois les 66 %.
Suite à ces résultats, un seul constat  
s’impose : les producteurs forestiers du sud 
du Québec ont de la suite dans les idées. 
L’appui qu’ils ont donné à la négociation 
collective du bois de sciage de sapin- 
épinette en deux mille dix-sept (2017) se 
maintient avec la même détermination. Le  
conseil d’administration du Syndicat a  
compris le message et en fera  
sa PRIORITÉ.
Je tiens à remercier les membres du  
Syndicat pour cette participation massive. 
Voilà une expérience à répéter au besoin. 
Merci pour cet appui à une initiative que vos 
administrateurs tentent d’implanter depuis 
plus de quatre ans. Et, forts de votre appui, 
nous y arriverons, peu importe les obstacles.
J’offre mes sincères félicitations aux  
candidats élus : s’impliquer comme  
administrateur au Syndicat en période aussi 
« mouvementée » exige une bonne dose  
de conviction et de courage.
Merci aux administrateurs sortants, Mme 
Anne Logan et M. Robert Proteau pour 
leur engagement envers les producteurs 

forestiers du sud du Québec au cours des 
années passées au conseil d’administration 
de votre Syndicat.
Et maintenant… L’engagement du conseil  
d’administration du Syndicat pour la mise 
en place de la négociation collective  
du bois de sciage de sapin-épinette est  
plus ferme et affirmé que jamais. Les  
administrateurs poursuivront leurs efforts  
à cette fin, sans relâche, tant qu’ils n’auront  
pas obtenu satisfaction. L’intérêt des  
producteurs, c’est-à-dire les propriétaires  
de boisés qui font pousser le bois puis  
qui le récoltent ou le font récolter passe 
d’abord par l’atteinte de cet objectif. Le 
premier devoir de vos administrateurs 
est de représenter dignement TOUS les  
producteurs. Je prends cet engagement  
en leur nom.

André Roy
Président 
solandreroy@gmail.com 
Syndicat des Producteurs forestiers  
du Sud du Québec
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Négociation et mise en marché collective  
pour le bois et pour différentes productions
Depuis plusieurs années maintenant, nous présentons  
des soirées-conférences à nos propriétaires forestiers  
sur différents thèmes qui les intéressent.

C’est donc avec enthou-
siasme que j’invite tous 
les propriétaires forestiers 
du sud du Québec à la  

soirée-conférence du Syndicat qui se tiendra le 24 novembre à 19 h.  
Le thème de la conférence portera sur : « La négociation au sein de la 
mise en marché collective : principes de base, spécificités du secteur  
forestier et exemples dans le secteur agricole » et sera présenté  
par Mme Annie Royer. La présentation abordera les éléments suivants : 
Principe de base de la mise en marché collective et de ces différents 
niveaux d’intervention, les raisons économiques de son utilisation en  
agriculture, le secteur forestier et ses spécificités/ressemblances/ 
différences avec le secteur agricole, divers enseignements à tirer des  
expériences dans le secteur agricole.
La conférencière, Mme Annie Royer détient un doctorat en Sciences  
économiques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est  
professeure agrégée en agroéconomie à l’Université Laval et titulaire  
de la Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché 
collective. Son programme de recherche est pluridisciplinaire et touche 
principalement l’analyse de la mise en marché collective des produits  
agricoles, la coordination verticale des filières agroalimentaires et  
les chaînes de valeur, les organisations collectives de producteurs,  

Soirée-conférence le 24 novembre à 19h

l’analyse de politiques agricoles et les enjeux entourant la numérisation 
de l’agriculture.
Afin de pouvoir participer à cette vidéoconférence, vous devez vous 
rendre sur le site Internet du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca pour  
vous inscrire. Vous retrouverez dans le bandeau de la page principale 
un lien pour pouvoir faire votre inscription. De plus, les participants 
pourront poser des questions directement à la conférencière une fois la 
présentation terminée.
Ce bloc de conférence sera suivi par un court résumé de l’état de la mise 
en marché du bois rond.
Pour les producteurs qui ont une connexion Internet plus lente, la vidéo 
sera ensuite disponible pour une durée d’un mois sur le compte YouTube 
du SPFSQ que vous pouvez trouver à l’adresse suivante : bit.ly/39HdsDq  
ou en inscrivant « SPFSQ » dans la bande de recherche YouTube.  
N’hésitez pas à partager la nouvelle et l’événement dans vos réseaux sociaux.
Nous vous attendons en grand nombre ! 

Les administrateurs du Syndicat procédaient, lors de la réunion tenue  
le 14 septembre dernier, à la nomination du 2e vice-président ainsi que 
des comités de travail pour la prochaine année. Voici donc le prochain 
conseil d’administration jusqu’à la prochaine période d’élection :
Il s’agit de : 

- M. André Roy, président
- M. Émery Bélanger, 1er vice-président 
- M. Jean-Paul Roy, 2e vice-président, Secteur 4 -  
   Coaticook-Memphrémagog
Les autres membres du conseil sont :
- M. Jean-Denis Picard, Secteur 1 - Le Granit
- M. Robert Couture, Secteur 2 - Les Sources
- Mme Nathalie Gobeil, Secteur 3 - Le Haut-Saint-François
- M. Sylvain Rajotte, Secteur 5 - Le Val-Saint-François
- M. Hugues Beaudoin, Secteur 6 - La Montérégie
- M. Jean-François Tessier, poste de la relève
La prochaine période d’élection sera réouverte au courant  
de l’année 2022.

Le conseil d’administration 2021-2022

SOIRÉE-CONFÉRENCE
Mercredi le 24 novembre à 19 h, en direct via Zoom
Inscription au www.spbestrie.qc.ca et cliquez 
sur le bouton Assemblées.

Nathalie Gobeil Sylvain Rajotte

Jean-François Tessier

Bienvenue  
aux trois nouveaux 
administrateurs  
du Syndicat

Émery Bélanger
Vice-président

http://www.spbestrie.qc.ca
http://bit.ly/39HdsDq
http://www.spbestrie.qc.ca
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Afin de vendre votre bois chez Domtar inc. à Windsor en 2022, vous 
devez compléter une demande de contingent. Si vous avez vendu à cet  
acheteur au moins une fois pendant l’une des trois dernières années, vous 
recevrez par la poste, en octobre prochain, un formulaire personnalisé. 
Sinon, vous pouvez compléter la demande de contingent dans le présent 
bulletin ou sur le site Internet du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu 
« La mise en marché » « Demande de contingent » ou spbestrie.qc.ca/ 
demande-contingent. Voici quelques informations qui vous permettront 
de simplifier votre demande. Pour vos lots qui sont sous convention avec 
un groupement forestier, vous n’avez pas à demander de contingent 
au Syndicat. En vertu du « Règlement sur les contingents de mise en 
marché des Producteurs forestiers du Sud Québec », votre groupement  
forestier reçoit un contingent global pour toutes les superficies forestières 
inscrites sur ses conventions d’aménagement. De ce fait, vous devez vous  
adresser à votre groupement forestier pour mettre votre bois  
contingenté en marché.

Les contingents sont émis, par période, trois fois par année. 
Période « HIVER » 1er janvier au 31 mai, Période « ÉTÉ » 1er juin au 31 août, 
Période « AUTOMNE » 1er septembre au 31 décembre.
Veuillez prendre note que nous tenons compte de la période de l’année  
que vous indiquez sur la demande pour vous délivrer votre permis.  
Ainsi, nous émettrons en décembre 2021 les permis de la période  
« HIVER », en mai ceux de la période « ÉTÉ » et en août ceux de la  
période « AUTOMNE ».
Vous devez obligatoirement joindre une photocopie de votre dernier  
compte de taxes municipales pour chacun de vos lots boisés si la  
mise à jour n’a pas été faite au cours des deux dernières années. Pour 
la superficie forestière, vous devez tenir compte du territoire forestier 
supportant un volume d’au moins cinq cordes à l’acre de bois marchand. 
Pour le choix de votre transporteur, vous devez vous référer à la liste des 
transporteurs du présent bulletin.
Vous devez retourner le formulaire au plus tard le 30 novembre 2021  
pour obtenir un contingent pour la période « HIVER 2022 ».

Formulaire de contingent 2022
par André Houle, tech. for.

Producteur forestier
Un producteur forestier est tout propriétaire de terrain boisé de plus 
de quatre (4) hectares ou dix (10) acres. Il est représenté par le SPFSQ 
auprès de l’industrie forestière pour la mise en marché et auprès des  
instances politiques pour ses intérêts. S’il désire recevoir ces services, il 
doit être inscrit au SPFSQ. Il s’agit de nous faire parvenir une copie de 
votre plus récent compte de taxes municipales de la propriété forestière. 
En étant inscrit comme producteur forestiers, vous n’êtes pas  
nécessairement membre du SPFSQ. Pour ce faire, vous devez compléter 
une demande d’adhésion. Être membre du Syndicat, c’est être actif à la 
vie syndicale en étant partie prenante aux décisions dans l’administration 
du Syndicat concernant principalement l’élection des administrateurs. 
Voir le lien suivant : spbestrie.qc.ca/devenir-membre-du-syndicat/.
Pour mettre en marché le bois à pâtes, vous devez compléter une  
demande de contingent, voir le lien suivant : spbestrie.qc.ca/demande- 
contingent/. Le producteur forestier qui est membre d’un groupement  
forestier doit faire sa demande de contingent auprès de celui-ci. 
Pour la mise en marché du bois de sciage, vous pouvez consulter les 
prix et spécifications dans nos bulletins d’information L’arbre PLUS  
ou sur notre site Internet et vous pourrez contactez les acheteurs.
De plus, pour participer aux différentes formations offertes par le  
Syndicat, vous devez être inscrit au SPFSQ même si vous êtes membre 
d’un groupement forestier.

Producteur forestier reconnu (carte de producteur forestier)
Vous avez un plan d’aménagement forestier (PAF) valide enregistré  
auprès d’un bureau d’enregistrement, vous êtes statué producteur  
forestier en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable  
du territoire forestier. Ce statut de producteur forestier (carte de  
producteur forestier) vous donne accès au Programme d’aide de mise 
en valeur de la forêt privée ainsi qu’au Programme de remboursement  
des taxes foncières, sous certaines conditions. Ce statut doit être  
renouvelé aux 10 ans auprès du bureau d’enregistrement. Voir le lien  
suivant : spbestrie.qc.ca/les-programmes/ ou contacter le bureau  
du Syndicat du Centre-du-Québec à l’adresse courriel suivante :  
mgignac@spbois.qc.ca.
N.B. Pour participer aux différentes formations offertes par le SPFSQ 
vous devez être inscrit au Syndicat même si vous êtes membre d’un 
groupement forestier.

Que veut dire  
Producteur forestier !
par Daniel Rousseau, tech. for.

Le Syndicat a procédé en août dernier à l’envoi des contingents pour 
la période « AUTOMNE 2021 » soit du 29 août au 31 décembre. Vous 
remarquerez que les contingents sont désormais émis exclusivement en 
multi longueur. Il est toujours possible de se procurer un permis pour du 
bois en longueur de 8 pieds en contactant le Syndicat. Pour les feuillus 
mélangés (Domtar) : 170 permis ont été délivrés pour un volume total  
de 36 900 tma. L’inventaire au 1er septembre était négligeable. Le délai 
de livraison est d’une semaine, selon l’accessibilité. Le programme de 
livraison est de 80 voyages par semaine. Pour les peupliers (Domtar) :  
227 permis ont été délivrés pour un total de 26 900 tma. L’inventaire  
et les délais de livraison sont similaires aux feuillus mélangés. Le  
programme de livraison est de 75 voyages par semaine. Pour les autres 
résineux, il n’y a aucune livraison depuis avril. Nous ne connaissons pas 
la date de reprise des achats. Aucun permis n’a été émis aux producteurs 
pour la période d’automne.

Émission des contingents  
pour la période « Automne 2021 » 
par André Houle, tech. for.

http://www.spbestrie.qc.ca
http://spbestrie.qc.ca/demande-contingent
http://spbestrie.qc.ca/demande-contingent
http://spbestrie.qc.ca/devenir-membre-du-syndicat/
https://spbestrie.qc.ca/demande-contingent/
https://spbestrie.qc.ca/demande-contingent/
http://spbestrie.qc.ca/les-programmes/
mailto:mgignac%40spbois.qc.ca?subject=
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Évolution du prix des produits du bois depuis le début de la pandémie (en $ CA de 2021)

connaît une trajectoire décroissante depuis  
le mois de mars 2021, fort probablement  
en raison de la hausse de prix démesurée des 
maisons unifamiliales au cours de la dernière 
année (+20 %). 
La demande pour les matériaux de construction  
a été exceptionnelle durant les 6 premiers 
mois de l’année en raison de la construction  
immobilière et de l’engouement des consomma- 
teurs pour les rénovations. Cependant, au  
tournant de l’été les Rona, Home Depot et 
Lowe’s ont diminué de façon importante leurs 
commandes de matériaux de construction en 
bois. Signe que les Américains quittent leurs 
patios pour les plages : le trafic aérien américain 
se situe actuellement à 80 % de son rythme de 
2019, contre à peine 20 % en juillet 2020.
Quant à l’offre de matériaux de construction, 
celle-ci est beaucoup plus abondante qu’à 
la même période l’an dernier. La production  
canadienne de bois d’œuvre a été 15 % plus 
élevée de janvier à mai cette année. Quant 
aux panneaux OSB, la production nord- 
américaine est en hausse de 7,1 % au cours 
du premier semestre. Cette hausse de l’offre  
a permis de normaliser les inventaires dans la 
chaîne d’approvisionnement, contrastant ainsi 
avec la pénurie des trimestres précédents.
La hausse de l’offre couplée à une plus 
faible demande de la part du secteur de la  
rénovation a provoqué une chute brutale 
du prix de ces matériaux de construction au 
cours de l’été alors qu’auparavant, ils brisaient 
des records. Malgré le ralentissement estival,  
la plupart des analystes et des dirigeants 
d’entreprises du secteur anticipent un certain  
rebond dans les prix du bois d’œuvre et des 
panneaux OSB, une fois que le rythme des 

Au cours des 18 derniers mois, une récession 
d’une ampleur inattendue a laissé place à une 
reprise économique vigoureuse, mais inégale. 
De toute évidence, la volatilité a imprégné le 
marché des produits forestiers. D’une part, 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de 
matériaux de construction en bois a propulsé 
leur prix vers une ascension vertigineuse puis 
dans une chute tout aussi brutale. D’autre part, 
hors de l’attention des médias, d’autres produits  
forestiers comme les pâtes et papiers ont  
vu leurs marchés s’améliorer après plusieurs  
trimestres où l’industrie n’a cessé de jongler 
avec l’offre afin de la coupler avec une  
demande évasive. Cette volatilité s’est  
également reflétée dans la mise en marché  
des producteurs forestiers qui s’est illustrée 
dans la première moitié de l’année, mais qu’en 
sera-t-il de la seconde ?
Le prix des produits de construction  
en bois brise des records
La mise en marché des producteurs forestiers  
est particulièrement sensible au bon 
fonctionnement des activités de construction 
et de rénovation puisque tout près des trois 
quarts de leurs livraisons de bois sont destinés 
aux scieries de sapin-épinette ainsi qu’aux 
usines de panneaux OSB. 
Le rythme des mises en chantier, tant aux 
États-Unis qu’au Canada, demeure nettement 
supérieur au niveau prépandémique en raison 
des bas taux hypothécaires et de l’avènement 
du télétravail. En effet, les mises en chantier aux 
États-Unis et au Canada en juillet ont atteint  
un rythme moyen de 1,80 million d’unités 
sur une base annualisée, en hausse de 25 %  
comparativement à juillet 2019. Seule ombre au 
tableau, l’émission de permis de construction  

Reporter  
sa production  
de sapin- 
épinette 
par André Houle

Nous avons publié dans L’arbrePLUS  
express du 2 septembre dernier, l’arrêt 
des achats de quatre grands acheteurs de 
billes de sapin-épinette pour une période  
indéterminée. La raison principale de ces 
arrêts est dû à l’inventaire élevé, en bois 
rond dans la cour de ces usines. Il est 
vraiment inhabituel de voir des stocks  
de bois aussi élevé à cette période  
de l’année. Un acheteur nous a répondu 
qu’il avait du bois pour scier 22 semaines 
sans en acheter. La production mécanisée  
en forêt est accrue avec l’ajout de  
nouvelles multifonctionnelles toujours 
plus productives. Pendant ce temps, les  
scieries ne scient pas à leur plein  
potentiel dû à des travaux de rénovation.  
Des scieries ont ajouté une ligne de sciage 
de petit bois, voir sur le site Internet  
suivant www.comact.com/fr/equipements/ 
equipement-de-scierie/ddm. D’autres sont  
encore en ajustement puisqu’ils sont 
équipés en neuf, d’autres ont changé  
leur écorceur ou prévoit le faire bientôt.  
Les usines doivent continuellement  
être performantes et ont fait des  
investissements très important et prévoit 
en faire encore.
Pour certains, c’est l’arrêt complet pour 
tous les fournisseurs, pour d’autres, 
quelques fournisseurs réguliers sont  
autorisés à livrer à régime restreint.  
La reprise des livraisons inquiète déjà 
les acheteurs qui se demandent quelle  
méthode utiliser pour recommencer 
douce-ment les achats afin d’éviter de 
devoir fermer à nouveau après quelques 
semaines seulement. L’imposition de  
contingent est envisagée par les acheteurs.
Nous vous informerons dès la reprise des 
achats. Pendant ce temps, éviter d’accu-
muler des inventaires sans confirmation 
d’achat avec l’acheteur d’une usine.

Les producteurs forestiers répondent  
à la forte demande
Analyse et rédaction par Vincent-Bouvet, B.A, FPFQ

http://www.comact.com/fr/equipements/equipement-de-scierie/ddm
http://www.comact.com/fr/equipements/equipement-de-scierie/ddm
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travaux de rénovation reprendra. Par ailleurs, 
les récentes baisses de prix ont forcé plusieurs  
scieries de l’ouest du pays à cesser leur  
production, ce qui devrait occasionner un  
raffermissement de la valeur du bois d’œuvre 
résineux à court terme. Bien qu’il n’y a pas 
eu d’annonce d’arrêt de production lié à une 
baisse des conditions de marché au Québec, 
l’importante correction du prix du bois d’œuvre  
diminuera certainement le rythme d’achat de 
bois de sciage de sapin-épinette de la forêt 
privée. 
En parallèle, la reprise économique bénéficie  
présentement à l’industrie des composantes 
de palette en bois. Selon Statistique Canada, 
le prix des palettes a bondi de plus de 50 %  
comparativement à son niveau prépandé-
mique. Cette hausse est partiellement  
tributaire d’un accroissement du prix du bois 
d’œuvre feuillu et par une accélération de la 
consommation nord-américaine cette année. 
Rappelons que près de 90 % de tous les biens  
achetés en Amérique du Nord transitent sur des 
palettes. Ainsi, les manufacturiers de palettes  
intégrées qui scient eux-mêmes leurs bois 
ronds ont vraisemblablement assisté à une  
embellie notable de leurs conditions de 
marché. Pensons ici à Scierie St-Fabien, Bois 
CFM, Groupe NBG, Damabois, Scierie du  
Petit-Saguenay, Menuiserie East-Angus et Bois  
Cargault. Espérons que cela profitera aux  
producteurs, et ce, bien que ce produit niché 
ne représente que 3,5 % des livraisons de la 
forêt privée en 2020.
Reprise du marché des pâtes et papiers
La demande de papier a été fortement ébranlée  
par un ralentissement économique mondial  
et les mesures de confinement causées par la 
pandémie. Le télétravail et la fermeture des 
milieux scolaires se sont traduits par une perte 
nette de la demande en 2020 et une baisse 
généralisée des prix. Pour répondre à cette  
faiblesse, l’industrie a procédé à une rationa- 
lisation de sa capacité de production dès le 
début de la pandémie. Dans le segment du  
papier journal, Produits forestiers Résolu (PFR) 
a procédé à la fermeture des usines d’Amos 
et de Baie-Comeau, résultant en une baisse  
d’environ 12 % de la capacité de production  
nord-américaine. Cela s’est également traduit 
par une baisse de 35 % des exportations  
québécoises au cours du premier semestre  
de 2021. Du côté du papier fin non couché 
(UFS), Domtar, qui appartient désormais à 
Paper Excellence, a fermé 5 de ses 12 lignes 
de production de papiers. Fort heureusement, 
l’usine de Windsor est demeurée ouverte.
Avec la généralisation de la fin des mesures de 
confinement, l’équilibre entre une offre réduite 
et un rebond de la demande laisse présager 
une amélioration des conditions de marché 
pour les papiers. Néanmoins, il aura fallu près 

de 15 mois et d’importantes fermetures d’usines  
en Amérique du Nord pour que les prix des 
produits papetiers reviennent à leur niveau 
d’avant pandémie. Il serait surprenant que la 
majorité des unités de production fermées  
puissent redémarrer considérant que l’accéléra-
tion de l’adoption des nouvelles technologies  
a provoqué la destruction structurelle d’une  
partie de la demande de papiers. 
Signe qu’une reprise économique est bien  
entamée, le prix de la pâte kraft résineuse 
(NBSK) a augmenté de plus de 30 % entre  
janvier et avril 2021. C’est également le cas de 
tous les types de pâtes de bois qui ont connu une 
trajectoire similaire depuis le début de l’année.  
Ce contexte a certainement bénéficié à  
Rayonier à Témiscaming, à Produits forestiers 
Résolu à Saint-Félicien et à SAPPI à Matane. 
L’ouverture de nouvelles usines en Amérique du 
Sud au cours des prochains trimestres pourrait  
cependant bouleverser l’équilibre sur ce marché 
à moyen terme.
Bien que les livraisons des producteurs aux 
usines de pâtes et papiers ont grandement 
diminué au fil du temps, il n’en demeure pas 
moins que ces actifs stratégiques contribuent à 
l’essor du secteur forestier en général. Depuis 
2018, les producteurs forestiers ne livrent  
pratiquement plus de bois rond résineux  
directement aux usines de pâtes et papiers du 
Québec. Néanmoins, les copeaux de sciage 
résineux, qui représentent environ 38 % du 
volume des billes sciées, sont utilisés dans la 
production de papier journal un peu partout 
au Québec. Or, ce débouché est névralgique 
pour assurer l’écoulement des sous-produits 
des scieries. En revanche, les livraisons de 
bois à pâte feuillus des producteurs forestiers 
constituent toujours des approvisionnements  
stratégiques pour quelques papetières,  
cartonneries et pulperies.
L’impact pour les producteurs forestiers
La solide performance du marché des produits  
forestiers au cours de la première partie  
de l’année, particulièrement celle des produits 
de construction en bois, s’est traduite par une 
forte demande de bois rond. Collectivement, 
les producteurs forestiers ont été en mesure  
d’augmenter rapidement leurs récoltes. Les 
livraisons de la forêt privée québécoise sont 

en hausse d’environ 15 % sur un an, alors  
que le rythme des livraisons annualisé et  
désaisonnalisé est passé de moins de 5,7 Mm3,  
au déclenchement de la pandémie, à plus de 
6,6 Mm3 avant la période du dégel de 2021.
Toutefois, la récente chute du prix du bois 
d’œuvre et des panneaux OSB a mis fin à 
cet élan. En effet, de plus en plus de scieries  
annoncent des baisses de prix pour le bois rond 
de sciage de sapin-épinette et contingentent  
la réception de bois. Espérons que ce désagré-
ment sera temporaire, car les producteurs 
auront bien besoin de ces marchés pour  
compenser la baisse de la demande de bois 
à pâtes ainsi que pour écouler la hausse des 
volumes issus de coupes préventives et de 
récupération liée à l’épidémie de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette (TBE).

Évolution du prix des pâtes et papiers depuis le début de la pandémie (en $ CA de 2021)
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NOUVELLES FORMATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS
PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 - HIVER 2022

DESCRIPTION DES FORMATIONS

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision – 
niveau avancé
Prérequis : Le cours d’abattage directionnel  
et de précision (de base) doit avoir été  
complété.
Important ! Vous devez porter obligatoire-
ment 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)

 • 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, ergo- 
nomique 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 : Dimanche 16 janvier  
   ou lundi 7 mars (Estrie) 
 
   Lundi 17 janvier  
   et dimanche 6 mars (Montérégie)
Heures : 8 h à 16 h
Lieu :  Sur le lot d’un propriétaire

GESTION D’UN BOISÉ
Administration et fiscalité forestière 
Contenu : Les types de boisés, financement, 
programme de remboursement de taxes, tenue 
de livres, achat et vente d’équipements, TPS 
et TVQ, CNESST, notions de comptabilité,  
traitement des pertes d’opérations, gain en 
capital et exemption, transfert d’un lot boisé 
aux enfants et étalement du revenu pour les 
producteurs forestiers, etc. 
Ce cours est le même que nous avons 
présenté les dernières années avec des mises 
à jour annuelles. 
Dates : Mercredi 24 et jeudi 25 novembre
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Sherbrooke

Petit traité de l’arpentage à l’usage  
des propriétaires de lots boisés 
Contenu : Aménager une forêt, c’est bien. Le 
faire à l’intérieur de ses limites de propriété, 
c’est encore mieux ! Pour effectuer des travaux 
d’aménagement à l’intérieur de sa propriété, il 
importe de connaître les limites de son droit de 
propriété. Car faire des travaux chez le voisin  
peut entraîner de lourdes conséquences…  
De plus, le nouveau cadastre du Québec a  
plusieurs particularités, tant techniques que  
légales, qu’il importe de connaître.
Date :  Vendredi 21 janvier 
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Sherbrooke

AMÉNAGEMENT FORESTIER
Aménagement forestier d’un boisé
Contenu : Définition et objectifs, pourquoi et 
comment aménager son boisé, caractéristiques  
d’un boisé, travaux sylvicoles, processus  
d’élaboration d’une prescription sylvicole,  
notions de saines pratiques d’intervention en 
forêt et visite terrain.
Le cours théorique est suivi d’une visite terrain 
en après-midi.
Date :   Samedi 27 novembre 
Heures : 9 h à 16 h
Lieu :   Roxton Pond

Aménagement forêt-faune
Contenu : Que ce soit pour améliorer votre 
succès de chasse ou par souci de conserver la 
faune sur votre propriété, il vous est possible 
d’aménager votre forêt tout en améliorant sa 
qualité comme habitat pour la faune.
L’identification des signes d’utilisation et des 
éléments forestiers recherchés par la faune, 
les caractéristiques des habitats fauniques, les 
mesures d’atténuation appliquées aux travaux 
forestiers, les aménagements fauniques et la 
gestion des espèces fauniques nuisibles sont 
quelques-unes des notions abordées dans  
la formation.
Le cours théorique en avant-midi est suivi d’une 
visite terrain sur le lot d’un propriétaire.
Date :   Vendredi 28 janvier  
   ou vendredi 4 février 
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Montérégie et Estrie

Sortie terrain : quel type de travaux 
correspond à vos objectifs ?
Contenu : Lors de cette sortie terrain, trois 
sites de récolte de bois seront visités. La sortie  
permettra de discuter des objectifs du  
propriétaire, d’exposer la démarche préalable 
de l’ingénieur forestier à la réalisation des 
travaux forestiers, de comparer l’utilisation 
de la machinerie forestière et de discuter de 
l’aménagement forestier en forêt feuillus.
Date :  Samedi 5 février ou samedi 5 mars
Heures :  9 h à 12 h 30
Lieu :  Havelock et le point de rencontre  
   à déterminer et Autoparc Bromont  
   sortie 74 de l’autoroute 10  
   Transports inclus 

Introduction à la gestion active de son boisé
Contenu : Cette formation a pour objectif  
de vous donner une vue d’ensemble et de 
vous proposer un parcours de formations, au 
rythme qui vous 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, le plan d’aménagement 
forestier, le certificat de producteur forestier,  
la fiscalité forestière et la 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 : Vendredi 18 février ou samedi 26 février
Heures :  9 h à 16 h 30
Lieu : Cowansville et East Angus

PROCÉDURE D’INSCRIPTION  
AUX FORMATIONS  
AUTOMNE 2021 - HIVER 2022
Pour des fins de protection d’assurances, 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).
Si vous avez des questions, vous pouvez  
contacter Mme Isabelle Dubois par courriel  
idubois@upa.qc.ca ou par téléphone au  
819 346-8905 poste 110.

mailto:idubois%40upa.qc.ca?subject=
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NOM

PRÉNOM
Leforestier

Jean
COURRIEL (IDENTIFIANT)

MOT DE PASSE

Votre courriel
Mot de passe unique chiffre et lettre

CONFIRMATION DU MOT  
DE PASSE *

COURRIEL *
Mot de passe unique chiffre et lettre Votre courriel

NUMÉRO DE MEMBRE  (inscrire 0 si vous ne connaissez pas 
votre numéro de membre) TÉL. DOMICILE0

819-123-4567TÉL. CELLULAIRE NUMÉRO D’ENTREPRISE (inscrire 0 si vous n’avez pas votre 
numéro d’entreprise)

574-123-6789
0NUMÉRO DE TÉLÉPHONE * DATE DE NAISSANCE *

574-123-6789

Votre date de naissance

ÊTES-VOUS MEMBRE  D'UNE ORGANISATION ? * SI OUI, QUEL EST LE NOM  
DE VOTRE ORGANISATION ?

Non 

 Ne rien inscrire
PRODUCTEUR CERTIFIÉ (cocher si votre lot est certifié)

a/s

  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. 
 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 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.)

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)

819 679-1643 (Dominic)

Transport P.A.B Bouffard inc.
Patrick Laroche
11505, route 143
Stanstead-Est
819 640-7626 (cell.)

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)

NOM DU COURS DATE COÛT LIEU AGENCES

Aménagement forestier  
d’un boisé Samedi 27 novembre 45 $ Roxton Pond AFM

Abattage directionnel de 
base

Samedi 20 novembre (théorie), samedi 27  
ou dimanche 28 novembre (pratique) 250 $

Bury et sur le lot  
d’un producteur  
pour la pratique

AMFE

Administration  
et fiscalité forestière Mercredi 24 et jeudi 25 novembre 90 $ Sherbrooke AMFE

Abattage directionnel  
de base

Lundi 6 décembre (théorie), mardi 7  
ou mardi 14 décembre (pratique) 250 $

Havelock et sur le lot  
d’un producteur  
pour la pratique

AFM

Abattage directionnel  
de base

Vendredi 17 décembre (théorie), lundi 20  
ou mardi 21 décembre (pratique) 250 $

Sainte-Victoire-de-Sorel  
et sur le lot d’un producteur  

pour la pratique
AFM

Aménagement forêt-faune Vendredi 28 janvier ou vendredi 4 février 45 $ Montérégie et Estrie  
(lieu à déterminer)

AFM
AMFE

Petit traité de l'arpentage Vendredi 21 janvier 45 $ Sherbrooke AMFE

J’aménage ma forêt- 
Je valorise mon boisé

Vendredi 18 février  
ou samedi 26 février 2022 45 $ Cowansville- East Angus

AFM
AMFE

Visites terrain : Quel type 
de travaux correspond  

à vos objectifs ?
Samedi 5 février  
ou samedi 5 mars

Gratuit, mais 
inscription 
obligatoire

Havelock et Bromont
AFM

AMFE

Abattage directionnel 
avancé

Dimanche 16 janvier ou lundi 7 mars 
Lundi 17 janvier ou dimanche 6 mars 90 $ Sur le lot d’un producteur

AMFE
AFM

Pour vous inscrire, veuillez vous enregistrer sur le Portail de formations 
du SPFSQ à l’adresse suivante : formation.spfsq.com.
Inscription au portail
Bienvenue sur le portail du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud  
du Québec
Veuillez remplir tous les champs dotés d’un astérisque. Il est important  
d’inscrire comme identifiant un courriel actif et un mot de passe 
unique, car ces informations vous seront demandées pour vous connecter  
à nouveau au portail.

Méthode d’inscription aux formations 
automne 2021 - hiver 2022

SPÉCIM
EN

Résumé des formations offertes 

http://formation.spfsq.com
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a/s

  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. 
 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 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.)

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)

819 679-1643 (Dominic)

Transport P.A.B Bouffard inc.
Patrick Laroche
11505, route 143
Stanstead-Est
819 640-7626 (cell.)

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)
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REVIH 
1er janvier au 31 mai

 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

MULTI

ENMOTUA 
1er septembre au 31 décembre
 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

 

✁

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

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 30 NOVEMBRE 2021 POUR LES CONTINGENTS 2022

20222022 2022

HORAIRE DES FÊTES
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 
au 4 janvier 2022 inclusivement.

FEUILLUS-MÉLANGÉS
 LONGUEUR

PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR




