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Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage sapin/épinette des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec 
 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
(Chapitre M-35.1, articles 92, 93 et 98) 

 DÉFINITIONS 
 

1. Dans le présent Règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les 
expressions signifient: 

1.01 « ACHETEUR » désigne toute personne qui achète du Produit de 
Producteur; 

 

1.02 « PRODUIT » désigne le bois provenant d’essence de sapin / épinette en 
billes de plus de 1.5 mètre et destiné au sciage récolté sur le territoire du 
Syndicat visé par le Plan conjoint; 

 

1.03 « PLAN » désigne le Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec, chap. M-35.1, r.82; 

 

1.04 « PRODUCTEUR » désigne le Producteur visé par les articles 4 et 6 du 
Plan conjoint comprenant temporairement tout Groupement forestier ou 
entrepreneur qui intervient à une entente avec un Producteur pour récolter 
le Produit pour en devenir, en tout ou en partie, propriétaire.  

 

2. Le Produit doit être mis en marché par le Syndicat des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec (ci-après désigné : le « Syndicat »), qui est l’agent de vente exclusif 
des Producteurs, conformément aux dispositions du présent Règlement et d’une 
Convention homologuée ou d’une Sentence arbitrale en tenant lieu (ci-après 
désignée « Convention »). 
 

3. Le Producteur ne peut mettre le Produit en marché autrement que par l’entremise 
du Syndicat. 
 

4. Le Producteur doit mettre à la disposition du Syndicat tout le Produit qu’il récolte et 
destine à la vente. 
 

5. Le Syndicat peut retenir les services d’Acheteurs qu’il autorise pour recevoir le 
Produit conformément aux dispositions d’une Convention à cet effet. 
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6. Le Syndicat peut retenir les services d’agents qui le représentent aux fins de vente 

du Produit à des scieries situées à l’extérieur du Québec selon les modalités que le 
Syndicat détermine; 
 
 
 

7. Le Syndicat doit publier et tenir à jour sur son site web la liste des Acheteurs qu’il 
autorise. 

 
8. Le Produit est livré, classé et mesuré conformément aux dispositions d’une 

Convention à cet effet. 
 

9. Le Produit est divisé en catégorie selon son essence et la longueur de ses billes et, 
le cas échéant, leur diamètre moyen ou leur diamètre à l’une ou l’autre extrémité 
selon les dispositions de la Convention en vigueur. 
 

10. Le prix de vente du Produit encaissé pendant toute période de quinze (15) jours est 
remis au Producteur qui l’a livré le troisième (3e) jour ouvrable suivant cette période 
conformément aux prix fixés par la Convention et selon la catégorie livrée aux 
Acheteurs autorisés de façon à ce que tout Producteur reçoive pour chaque période, 
pour un Produit livré de catégorie identique, le même prix de vente. 
 

11. Le Syndicat déduit du versement fait à un Producteur les contributions exigibles en 
vertu des règlements en vigueur pour le Produit qu’il a mis en marché. 

 
12. Le Syndicat perçoit de l’Acheteur le prix de vente du Produit selon les modalités 

prévues à la Convention. 
 

13. Le Syndicat peut déduire, en sus des contributions visées à l’article 11, les frais 
d’exécution ou de surveillance encourus dans l’application du présent Règlement 
ou de la Convention, ainsi que les coûts de transport. 

 
14. Nonobstant ce qui précède, si un Producteur en fait la demande au Syndicat, il est 

alors loisible à ce Producteur d’assumer directement ses frais de transport.  Le 
Syndicat lui versera alors 100% du prix usine moins les contributions admissibles; 
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15. Néanmoins, le Syndicat peut exiger d’un producteur qu’il livre son Produit auprès 

d’un Acheteur donné, lorsque nécessaire, pour que cet Acheteur puisse acheter son 
Volume anticipé déterminé par une Convention de mise en marché en vigueur.  S’il 
y a des frais de transport supplémentaires, ils sont à la charge du Syndicat ou du 
fonds dédié à cet effet. 
 

16. Tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission doit être effectué par le Syndicat 
au Producteur concerné le plus tôt possible après la connaissance des événements 
y donnant lieu par le Syndicat. Inversement, le Syndicat peut réclamer du 
Producteur, directement ou par compensation, les sommes dues, soit tout montant 
résultant d’erreur ou d’omission. 
 

17. Si un Producteur considère que le Règlement n’a pas été appliqué par le Syndicat 
ou que le Syndicat a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au conseil 
d’administration du Syndicat dans les soixante (60) jours suivant l’acte ou de 
l’omission reprochée et le concernant directement, d’apporter les corrections 
nécessaires.  S’il n’est pas satisfait, il peut au cours des quinze (15) jours suivant 
ce délai ou suivant la réponse qui lui est fournie par le Syndicat, demander à la 
Régie de réviser la décision du Syndicat et de rendre la décision appropriée. 

 



 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR L’AGENCE DE VENTE  

DU BOIS DE SCIAGE SAPIN-ÉPINETTE  

DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec a voté à l’unanimité une résolution le 

28 avril 2022 appuyant l’instauration d’un système de mise en 

marché collective du bois de sciage de sapin-épinette dans le sud du 

Québec;  

ATTENDU QU’ ils ont mandaté les administrateurs du Syndicat, si ceux-ci le 

jugeaient pertinent à la lumière des commentaires recueillis lors de 

la consultation élargie à récupérer les pouvoirs retranchés par la 

Régie dans sa décision 12084 ainsi que de rédiger un projet de 

modification réglementaire requis afin d’instaurer, par 

l’établissement d’une agence de vente pour le bois de sciage de 

sapin-épinette, un système de mise en marché collective du bois de 

sciage de sapin-épinette dans la région; 

 

ATTENDU QU’ à la lumière des consultations élargies, le conseil a décidé à 

l’unanimité, le 2 août 2022, de mandater les aviseurs légaux du 

Syndicat de travailler sur la récupération des pouvoirs retranchés par 

la Régie dans sa décision 12084 ainsi que de rédiger un projet de 

modification réglementaire requis afin d’instaurer, par 

l’établissement d’une agence de vente pour le bois de sciage de 

sapin-épinette, un système de mise en marché collective du bois de 

sciage de sapin-épinette dans la région; 

 

ATTENDU QUE cette proposition de modification réglementaire a pris en compte les 

commentaires et suggestions émis par les propriétaires forestiers du 

Sud du Québec lors du processus de consultation et qu’elle rencontre 

les critères fixés par la Régie dans la décision 12084; 

ATTENDU QUE l’assemblée générale spéciale a été convoquée en bonne et due forme 

dans la revue « L’arbre PLUS » – volume 35, numéro 3 – édition 

assemblée générale spéciale 2022 dans les temps prévus au 

Règlement du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du 

Québec;  

ATTENDU QUE le projet de Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage sapin-

épinette des Producteurs forestiers du Sud du Québec ainsi que les 

grands principes d’une convention de mise en marché unique pour 



 

 

tous les Acheteurs autorisés a été publié dans la revue « L’arbre 

PLUS » – volume 35, numéro 4 – septembre à novembre 2022; 

ATTENDU QU’ le Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette 

des Producteurs forestiers du Sud du Québec a été présenté avec une 

modification mineure à l’article 2 et l’article 14; 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette 

des Producteurs forestiers du Sud du Québec est susceptible d’être 

modifié, amélioré et bonifié sans en changer les principes directeurs 

suite à des interventions, négociations, ou suite à son dépôt à la Régie 

des marchés agricoles et alimentaires du Québec après approbation. 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC : 

 

• Approuve le principe de l’instauration d’une agence de vente du bois de sciage sapin-

épinette récolté ou produit sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs forestiers du 

Sud du Québec, le tout en vertu d’un règlement de forme et teneur sensiblement identique 

au projet soumis à la présente assemblée; 

 

• Mandate le Syndicat d’amorcer la négociation d’une convention de mise en marché unique 

avec les acheteurs afin de la présenter à la Régie lors de la demande d’approbation du 

Règlement sur l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec, un projet complet et structuré de mise en marché du bois de 

sciage de sapin-épinette, et si jugé opportun, d’une convention de transport pour tous les 

bois; 

 

• Mandate le Syndicat de soumettre, en temps et lieu, cette proposition de Règlement sur 

l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette des Producteurs forestiers du Sud du 

Québec pour approbation à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution adoptée à la majorité des délégués du Plan conjoint des Producteurs forestiers du 

sud du Québec lors de l’assemblée générale spéciale du 10 novembre 2022 



Règlement sur l’exclusivité de la 

vente des Producteurs forestiers  

du Sud du Québec 

 

Règlement actuel 

 
Loi sur la mise en marché des produits 

agricoles, alimentaires et de la pêche 

(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100). 

 
 

1. Dans le présent règlement, à moins que le 

contexte n’impose un sens différent, les 

expressions suivantes signifient ou désignent : 
 

a) « acheteur » : toute personne qui 

transforme le produit visé par le présent 

règlement; 

 

b) « agent » : toute personne qui 

représente le Syndicat et dont les 

activités dans la mise en marché du 

bois sont déterminées par entente avec 

le Syndicat; 

 

c) « Plan » : le Plan conjoint des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec (chapitre M-35.1, r. 82); 

 

d) « prix de vente » : le prix déterminé par 

convention entre le Syndicat et 

l’acheteur, ou suite à une sentence 

arbitrale qui en tient lieu; 

 

e) « producteur » : tout producteur de bois 

visé par le Plan; 

 

f) « produit visé » : le bois provenant des 

boisés des producteurs visés par le 

Plan; 

 

 

 

 

 

Règlement sur l’exclusivité de la 

vente des Producteurs forestiers 

du Sud du Québec 

 

Modifications proposés 

 
Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche 
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100) 

 
 

1. Dans le présent règlement, à moins que le 

contexte n’impose un sens différent, les 

expressions suivantes signifient ou désignent : 
 

a) « acheteur » : toute personne qui 

transforme le produit visé par le 

présent règlement; 

 

b) « agent » : toute personne qui 

représente le Syndicat et dont les 

activités dans la mise en marché du 

bois sont déterminées par entente avec 

le Syndicat; 

 

c) « Plan » : le Plan conjoint des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec (chapitre M-35.1, r. 82); 

 

d) « prix de vente » : le prix déterminé 

par convention entre le Syndicat et 

l’acheteur, ou suite à une sentence 

arbitrale qui en tient lieu; 

 

e) « producteur » : tout producteur de 

bois visé par le Plan; 

 

f) « produit visé » : le bois à l’exception 

du bois provenant d’essence de 

sapin-épinette en billes de plus de 

1,5 mètre de longueur destiné au 

sciage et déroulage provenant des 

boisés des producteurs visés par le 

Plan; 
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g) « Syndicat » : Le Syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec. 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 1; Décision 

3497, a. 1; Décision 6043, a. 1; Décision 

10486, a. 1. 

 

 

2. Le produit visé est mis en marché sous la 

direction et la surveillance du Syndicat, selon 

le présent règlement. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 2. 

 

 

3. Sauf quant au bois destiné au sciage et au 

déroulage, un producteur ne peut mettre le 

produit visé en marché autrement que par 

l’entremise du Syndicat. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 

3; Décision 12084, a. 1. 

 

 

3.1. Le Syndicat affiche les prix minimums 

offerts par les acheteurs pour le bois destiné au 

sciage et au déroulage.  Le prix final, les 

volumes et le calendrier des livraisons sont 

convenus entre le producteur et l’acheteur. 

 

Décision 12084, a. 2. 

 

 

4. Le Syndicat peut désigner des agents afin 

d’exercer auprès des producteurs et des 

acheteurs les fonctions qui leur sont indiquées 

par contrat.  Le Syndicat doit indiquer le plus 

rapidement possible aux producteurs 

concernés les noms des personnes ainsi 

retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a 

conclu une entente.  Les producteurs peuvent 

s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes 

pour la mise en marché du produit visé. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 4. 

 

g) « Syndicat » : Le Syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec. 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 1; Décision 

3497, a. 1; Décision 6043, a. 1; Décision 

10486, a. 1. 

 

 

2. Le produit visé est mis en marché sous la 

direction et la surveillance du Syndicat, selon 

le présent règlement. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 2. 

 

 

3. Sauf quant au bois destiné au sciage et au 

déroulage, un producteur ne peut mettre le 

produit visé en marché autrement que par 

l’entremise du Syndicat. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 

3; Décision 12084, a. 1. 

 

 

3.1. Le Syndicat affiche les prix minimums 

offerts par les acheteurs pour le bois destiné 

au sciage et au déroulage.  Le prix final, les 

volumes et le calendrier des livraisons sont 

convenus entre le producteur et l’acheteur. 

 

Décision 12084, a. 2. 

 

 

4. Le Syndicat peut désigner des agents afin 

d’exercer auprès des producteurs et des 

acheteurs les fonctions qui leur sont indiquées 

par contrat.  Le Syndicat doit indiquer le plus 

rapidement possible aux producteurs 

concernés les noms des personnes ainsi 

retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a 

conclu une entente.  Les producteurs peuvent 

s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes 

pour la mise en marché du produit visé. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 4. 
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5. Pour le bois destiné au sciage et au 

déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le 

prix de vente du produit visé convenu entre le 

producteur et l’acheteur. 

 

Pour les bois autres que ceux destinés au sciage 

et au déroulage, le Syndicat perçoit de 

l’acheteur le prix de vente selon les modalités 

prévues à la convention de mise en marché. 

 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 

5; Décision 12084, a. 3. 

 

 

6. Pour les bois autres que ceux destinés au 

sciage et au déroulage, le Syndicat, dès qu’il 

connaît le produit de la vente, détermine le prix 

net pour chaque producteur intéressé, et ce, 

pour chaque essence de bois ou groupe 

d’essences de bois, selon les conventions de 

mise en marché applicables. 

 

 

Ce prix est établi en déduisant du prix de la 

vente les contributions prévues pour 

l’administration du Plan, les frais d’exécution, 

de surveillance et de vérification encourus dans 

l’exécution du présent règlement, les coûts 

d’expédition et les frais d’exécution résultant 

du contrat négocié avec l’agent ou toute autre 

personne engagée dans la mise en marché du 

produit visé. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 

6; Décision 12084, a. 4. 

 

 

6.1. Pour les bois destinés au sciage et au 

déroulage, le Syndicat déduit du prix de vente 

convenu entre le producteur et l’acheteur les 

contributions prévues pour l’administration du 

Plan. 

 

Décision 12084, a. 5. 

 

5. Pour le bois destiné au sciage et au 

déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur 

le prix de vente du produit visé convenu 

entre le producteur et l’acheteur. 

 

Pour les bois autres que ceux destinés au 

sciage et au déroulage le produit visé, le 

Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente 

selon les modalités prévues à la convention de 

mise en marché. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 

5; Décision 12084, a. 3. 

 

 

6. Pour les bois autres que ceux destinés au 

sciage et au déroulage le produit visé, le 

Syndicat, dès qu’il connaît le produit de la 

vente, détermine le prix net pour chaque 

producteur intéressé, et ce, pour chaque 

essence de bois ou groupe d’essences de bois, 

selon les conventions de mise en marché 

applicables. 

 

Ce prix est établi en déduisant du prix de la 

vente les contributions prévues pour 

l’administration du Plan, les frais d’exécution, 

de surveillance et de vérification encourus 

dans l’exécution du présent règlement, les 

coûts d’expédition et les frais d’exécution 

résultant du contrat négocié avec l’agent ou 

toute autre personne engagée dans la mise en 

marché du produit visé. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 

6; Décision 12084, a. 4. 

 

 

6.1. Pour les bois destinés au sciage et au 

déroulage, le Syndicat déduit du prix de 

vente convenu entre le producteur et 

l’acheteur les contributions prévues pour 

l’administration du Plan. 

 

Décision 12084, a. 5. 
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7. Dans les cinq (5) premiers jours ouvrables 

du mois, le Syndicat verse au producteur, par 

chèque, le paiement du bois qu’il a livré le 

mois précédent et pour lequel le Syndicat a 

reçu paiement. 

 

Le producteur inscrit au dépôt direct auprès du 

Syndicat, reçoit son paiement directement dans 

son compte bancaire dans les cinq (5) jours 

ouvrables du paiement de l’acheteur au 

Syndicat. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 7; Décision 

9471, a. 1. 

 

 

8. Toute décision prise par le Syndicat pour 

l’application du présent règlement, autre que 

celle visant l’ensemble des producteurs, peut 

être révisée en suivant les étapes suivantes.  Le 

différend doit d’abord être soumis par le 

producteur concerné et par écrit au secrétariat 

du Syndicat, au plus tard 90 jours après la 

décision contestée.  Le secrétaire du Syndicat 

ou son représentant doit tenter d’y apporter une 

solution dans les 10 jours suivants.  À défaut, 

le secrétaire soumet le différend à un comité 

formé de trois (3) producteurs, nommés à cette 

fin par le conseil d’administration du Syndicat.  

Ce comité fait enquête et doit faire ses 

recommandations à l’exécutif du Syndicat 

dans les 20 jours suivants; ce dernier doit 

rendre sa décision au plus tard 20 jours après le 

rapport du comité.  Si cette décision ne satisfait 

pas le producteur ou si la procédure précitée 

n’est pas suivie, il est loisible au producteur de 

porter le différend devant la Régie des marchés 

agricoles et alimentaires du Québec, selon 

l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des 

produits agricoles, alimentaires et de la pêche 

(chapitre M-35.1). 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 8. 

RÉFÉRENCES 

 

 

7. Dans les cinq (5) premiers jours ouvrables 

du mois, le Syndicat verse au producteur, par 

chèque, le paiement du bois qu’il a livré le 

mois précédent et pour lequel le Syndicat a 

reçu paiement. 

 

Le producteur inscrit au dépôt direct auprès du 

Syndicat, reçoit son paiement directement 

dans son compte bancaire dans les cinq (5) 

jours ouvrables du paiement de l’acheteur au 

Syndicat. 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 7; Décision 

9471, a. 1. 

 

 

8. Toute décision prise par le Syndicat pour 

l’application du présent règlement, autre que 

celle visant l’ensemble des producteurs, peut 

être révisée en suivant les étapes suivantes.  Le 

différend doit d’abord être soumis par le 

producteur concerné et par écrit au secrétariat 

du Syndicat, au plus tard 90 jours après la 

décision contestée.  Le secrétaire du Syndicat 

ou son représentant doit tenter d’y apporter 

une solution dans les 10 jours suivants.  À 

défaut, le secrétaire soumet le différend à un 

comité formé de trois (3) producteurs, 

nommés à cette fin par le conseil 

d’administration du Syndicat.  Ce comité fait 

enquête et doit faire ses recommandations à 

l’exécutif du Syndicat dans les 20 jours 

suivants; ce dernier doit rendre sa décision au 

plus tard 20 jours après le rapport du comité.  

Si cette décision ne satisfait pas le producteur 

ou si la procédure précitée n’est pas suivie, il 

est loisible au producteur de porter le 

différend devant la Régie des marchés 

agricoles et alimentaires du Québec, selon 

l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des 

produits agricoles, alimentaires et de la pêche 

(chapitre M-35.1). 

 

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 8. 
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APPROBATION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR L’EXCLUSIVITÉ DE 

LA VENTE DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle du plan conjoint des producteurs 

forestiers du Sud du Québec a voté à la majorité le Règlement sur 

l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec;  

ATTENDU QUE la modification du Règlement sur l’exclusivité de la vente des 

producteurs forestiers du sud du Québec est rendue nécessaire par 

l’approbation de ce règlement par l’assemblée dans un soucis 

d’harmonisation; 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC: 

 

• Approuve les modifications du Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs 

forestiers du sud du Québec tel que présentées; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution adoptée à la majorité des délégués du Plan conjoint des Producteurs forestiers du 

sud du Québec lors de l’assemblée générale spéciale du 10 novembre 2022 



 

Règlement sur le fonds de 

recherche et de protection 

des producteurs forestiers  

du Sud du Québec 
 

 

 

Règlement actuel 

 

Loi sur la mise en marché des 

produits agricoles, alimentaires et 

de la pêche 

 

(chapitre M-35.1, a. 123 et 124). 

 

 

1. Est institué, au Syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec, le fonds de recherche et de 

protection destiné au financement 

d’activités de développement et de 

protection des marchés. 

 

Décision 9761, a. 1; Décision 10486, 

a. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ce fonds est constitué des 

contributions perçues en vertu de 

l’article 3 du Règlement sur les 

contributions des producteurs de bois 

de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75). 

 

Décision 9761, a. 2. 

 

 

3. La gestion des sommes constituant 

le fonds est confiée au Syndicat des 

Règlement sur le fonds de 

recherche et de protection 

des marchés et de redirection 

des bois des producteurs 

forestiers du Sud du Québec 
 

 

Règlement proposé 

 

Loi sur la mise en marché des 

produits agricoles, alimentaires et 

de la pêche 

 

(chapitre M-35.1, a. 123 et 124). 

 

 

1. Est institué, au Syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec, le fonds de recherche et de 

protection destiné au financement 

d’activités de développement et de 

protection des marchés ainsi qu’au 

frais de transport pour la 

redirection des bois de sciage 

sapin-épinette des producteurs 

forestiers dans le cadre des 

obligations contractuelles du 

Syndicat avec des Acheteurs 

autorisés. 

 

Décision 9761, a. 1; Décision 10486, 

a. 1. 

 

 

2. Ce fonds est constitué des 

contributions perçues en vertu de 

l’article 3 du Règlement sur les 

contributions des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec 

(chapitre M-35.1, r. 75). 

 

Décision 9761, a. 2. 
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Producteurs forestiers du Sud du 

Québec. 

 

Décision 9761, a. 3. 

 

 

4. Ce règlement remplace le 

Règlement sur le fonds de recherche 

et de protection des producteurs de 

bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, 

r. 79). 

Décision 9761, a. 4. 

 

 

5. (Omis). 

 

Décision 9761, a. 5. 

 

RÉFÉRENCES 

Décision 9761, 2011 G.O. 2, 4123 

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989 

 

3. La gestion des sommes constituant 

le fonds est confiée au Syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec. 

 

Décision 9761, a. 3. 

 

 

4. Ce règlement remplace le 

Règlement sur le fonds de recherche 

et de protection des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec 

(chapitre M-35.1, r. 79). 

Décision 9761, a. 4. 

 

 

5. (Omis). 

 

Décision 9761, a. 5. 

 

RÉFÉRENCES 

Décision 9761, 2011 G.O. 2, 4123 

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989 
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ADOPTION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR LE FOND DE 

RECHERCHE ET DE PROTECTION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU 

QUÉBEC 

 

 

ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle du plan conjoint des producteurs 

forestiers du Sud du Québec a voté à la majorité le Règlement sur 

l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec;  

ATTENDU QUE la modification du Règlement sur le fond de recherche et de 

protection des Producteurs forestiers du Sud du Québec est rendue 

nécessaire par l’approbation de ce règlement par l’assemblée dans 

un soucis d’harmonisation; 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC: 

 

• Adopte les modifications du Règlement sur le fond de recherche et de protection des 

Producteurs forestiers du Sud du Québec tel que présentées; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des délégués du Plan conjoint des Producteurs forestiers du 

sud du Québec lors de l’assemblée générale spéciale du 10 novembre 2022 



Règlement sur les contributions  

des producteurs forestiers  

du Sud du Québec 

 

Règlement actuel 

 
Loi sur la mise en marché des 

produits agricoles, alimentaires et de 

la pêche 

 

(chapitre M-35.1, a. 123). 

 

SECTION I 

 

CONTRIBUTIONS POUR 

L’ADMINISTRATION DU PLAN 

CONJOINT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 

 

Décision 9678, sec. I; Décision 10486, a. 

1. 

 

 

1. Le producteur de bois visé par le Plan 

conjoint des Producteurs forestiers du 

Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82) 

doit payer pour le bois mis en marché les 

contributions suivantes pour 

l’administration du Plan conjoint : 

 

1°  pour chaque unité d’un mètre cube 

solide de sapin et d’épinette, 1,30 $; 

 

2°  pour chaque unité d’un mètre cube 

solide de feuillus mélangés autres que les 

peupliers, 1,15 $; 

 

3°  pour chaque unité d’un mètre cube 

solide de peuplier et de résineux autres 

que le sapin et l’épinette, 1,00 $. 

 

Décision 9678, a. 1; Décision 10486, a. 

1; Décision 11310, a. 1. 

 

 

Règlement sur les contributions  

des producteursforestiers  

du Sud du Québec 

 

Règlement proposé 

 
Loi sur la mise en marché des 

produits 

agricoles, alimentaires et de la pêche 

 

(chapitre M-35.1, a. 123). 

 

SECTION I 

 

CONTRIBUTIONS POUR 

L’ADMINISTRATION DU PLAN 

CONJOINT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 

 

Décision 9678, sec. I; Décision  

10486, a. 1. 

 

1. Le producteur de bois visé par le Plan 

conjoint des Producteurs forestiers du 

Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82) 

doit payer pour le bois mis en marché les 

contributions suivantes pour 

l’administration du Plan conjoint : 

 

1°  pour chaque unité d’un mètre cube 

solide de sapin et d’épinette, 1,30 $; 

 

2°  pour chaque unité d’un mètre cube 

solide de feuillus mélangés autres que les 

peupliers, 1,15 $; 

 

3°  pour chaque unité d’un mètre cube 

solide de peuplier et de résineux autres 

que le sapin et l’épinette, 1,00 $. 

 

Décision 9678, a. 1; Décision 10486, a. 

1; Décision 11310, a. 1. 
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2. Lorsque le bois est mis en marché 

selon une unité de mesure différente de 

celles prévues à l’article 1, le montant de 

la contribution payable est 

mathématiquement équivalent. 

 

Décision 9678, a. 2. 

SECTION II 

 

CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR 

LE FONDS DE RECHERCHE ET DE 

PROTECTION DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 

 

 

 

 

3. Le producteur de bois visé par le Plan 

conjoint doit payer au Syndicat, pour le 

bois mis en marché, une contribution 

spéciale de 0,05 $ pour chaque unité de 

1 m3 solide pour l’application du 

Règlement sur le fonds de recherche et de 

protection des Producteurs forestiers du 

Sud du Québec  

(chapitre M-35.1, r. 79.1). 

 

Décision 9678, a. 

3; Décision 11310, a. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION III 

 

MODALITÉS DE PERCEPTION ET 

DE RETENUE DES 

CONTRIBUTIONS 

 

2. Lorsque le bois est mis en marché 

selon une unité de mesure différente de 

celles prévues à l’article 1, le montant de 

la contribution payable est 

mathématiquement équivalent. 

 

Décision 9678, a. 2. 

SECTION II 

 

CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR 

LE FONDS DE RECHERCHE ET DE 

PROTECTION DES MARCHÉS ET 

DE REDIRECTION DES BOIS DES 

PRODUCTEURS FORESTIERS DU 

SUD DU QUÉBEC 

 

 

3.  Le producteur de bois visé par le 

Plan conjoint doit payer au Syndicat, 

pour le bois mis en marché, une 

contribution spéciale de 0,05 $ pour 

chaque unité de 1 m3 solide de sciage 

sapin-épinette et de 0,02 $ pour chaque 

unité de 1 m3 solide d’autres essences.  

Cette contribution cesse de 

s’appliquer lorsque le fonds a atteint 

plus de 750 000 $ à la fin de l’année 

financière et est rétablis sur préavis de 

30 jours publié sur le site Internet du 

Syndicat lorsqu’il est inférieur à 

500 000 $ pour l’application du 

Règlement sur le fonds de recherche et de 

protection des marchés et de 

redirection des bois des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec (chapitre M-

35.1, r. 79.1). 

 

Décision 9678, a. 

3; Décision 11310, a. 2. 

 

SECTION III 

 

MODALITÉS DE PERCEPTION ET 

DE RETENUE DES 

CONTRIBUTIONS 
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4. Le Syndicat peut retenir à même le 

produit des ventes, les contributions 

prévues aux articles 1, 2 et 3. 

 

Décision 9678, a. 4. 

 

 

5. Le Syndicat peut établir les modalités 

de perception et de remise des 

contributions par convention avec un 

acheteur du produit visé ou avec toute 

autre personne intéressée. 

 

Décision 9678, a. 5. 

 

6. À défaut d’une telle convention, le 

producteur doit faire parvenir sa 

contribution au siège du Syndicat au plus 

tard le 15e jour de chaque mois pour le 

produit visé mis en marché le mois 

précédent. 

 

Décision 9678, a. 6. 

 

 

7. Toute contribution non versée à 

échéance porte intérêt à un taux annuel 

de 5% plus le taux préférentiel de la 

Caisse Centrale Desjardins disponible à 

l’adresse 

http://www.desjardins.com/fr/taux/inter

et/ 

financement/preferentiel.jsp 

 

Décision 9678, a. 7. 

 

 

8. Le présent règlement remplace le 

Règlement sur les contributions des 

producteurs de bois de l’Estrie (chapitre 

M-35.1, r. 75). 

 

Décision 9678, a. 8. 

 

 

 

4. Le Syndicat peut retenir à même le 

produit des ventes, les contributions 

prévues aux articles 1, 2 et 3. 

 

Décision 9678, a. 4. 

 

 

5. Le Syndicat peut établir les modalités 

de perception et de remise des 

contributions par convention avec un 

acheteur du produit visé ou avec toute 

autre personne intéressée. 

 

Décision 9678, a. 5. 

 

6. À défaut d’une telle convention, le 

producteur doit faire parvenir sa 

contribution au siège du Syndicat au plus 

tard le 15e jour de chaque mois pour le 

produit visé mis en marché le mois 

précédent. 

 

Décision 9678, a. 6. 

 

 

7. Toute contribution non versée à 

échéance porte intérêt à un taux annuel 

de 5% plus le taux préférentiel de la 

Caisse Centrale Desjardins disponible à 

l’adresse 

http://www.desjardins.com/fr/taux/inter

et/ 

financement/preferentiel.jsp 

 

Décision 9678, a. 7. 

 

 

8. Le présent règlement remplace  

le Règlement sur les contributions des 

Producteurs forestiers du Sud du 

Québec (chapitre M-35.1, r. 75). 

 

Décision 9678, a. 8. 
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9. (Omis). 

 

Décision 9678, a. 9. 

RÉFÉRENCES 

Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793 

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989 

Décision 11310, 2017 G.O. 2, 5245 

 

9. (Omis). 

 

Décision 9678, a. 9. 

RÉFÉRENCES 

Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793 

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989 

Décision 11310, 2017 G.O. 2, 5245 
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ADOPTION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS 

DES PRODUCTEURS FORESTIERS  

DU SUD DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec a voté à la majorité le Règlement sur 

l’agence de vente du bois de sciage sapin-épinette des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec;  

ATTENDU QUE la modification du Règlement sur les contributions des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec est nécessaire pour permettre 

l’administration de l’agence de vente du sciage sapin-épinette. 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC : 

 

• Adopte les modifications du Règlement sur les contributions des Producteurs forestiers du 

Sud du Québec tel que présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des délégués du Plan conjoint des Producteurs forestiers du 

sud du Québec lors de l’assemblée générale spéciale du 10 novembre 2022 


