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Vous désirez faire réaliser vos travaux de récolte de bois par des 
professionnels de la forêt�? Vous voulez être rassurés que les règlements 
et les saines pratiques d’intervention 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 un cadre de gestion forestière et 
environnementale. Les travaux réalisés par les entrepreneurs forestiers 
accrédités font l’objet d’un suivi sur le terrain, afin de s’assurer du respect 
des saines pratiques d’intervention. Il en va de la crédibilité du programme. 
De même, l’une des caractéristiques communes aux participants est la 
recherche d’une amélioration constante de leur savoir-faire. 
Tout est en place, de cette façon, pour la réalisation de vos travaux 
forestiers dans un climat de confiance.
Vous trouverez dans ce numéro la liste des entrepreneurs forestiers 
accrédités pour 2022. Visitez notre site Internet au www.spbestrie.qc.ca et 
consultez des documents pertinents sur le programme des entrepreneurs 
forestiers accrédités en cliquant sur Aménagement forestier et l’onglet 
certification forestière à partir du menu principal de la page d’accueil.
Si vous êtes un entrepreneur forestier, contactez-moi si vous désirez en 
connaître davantage sur le fonctionnement de ce programme. 
 
Olivier Côté, ing.f. 
Directeur adjoint 
819 346-8906 poste 5127 
ocote@upa.qc.ca

Programme des entrepreneurs forestiers accrédités
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LAFORÊT, COOPÉRATIVE  
DE SERVICES FORESTIERS

Sylvain Duchesneau, ing.f. 
115, Principale, Ham-Nord, Qc., G0P 1A0 
819 344-2232  |  laforet@laforet.coop
Équipements et services
Abattage 
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage 
 • Tracteur et chargeuse 
 • Porteur forestier 
 • Débusqueuse
Autres 
 • Services d’aménagement forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit 
 • Les Sources

AMÉNAGEMENT FORESTIER 
COOPÉRATIF DES APPALACHES

Nicolas Fournier 
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 forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit

GROUPEMENT FORESTIERS  
DES CANTONS INC.

Mathieu Genest, ing.f. 
769, route 141 - R.R. 6, Coaticook, Qc., J1A 2S5 
819 849-7048  |  mgenest@gfcantons.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  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Coaticook-Memphrémagog 
 • Le Haut St-François 
 • Montérégie 
 • Sherbrooke

GROUPEMENT FORESTIER  
ST-FRANÇOIS

Denis Boutin 
345, rue du Parc industriel, Windsor, Qc, J1S 3A7 
819 845-3266  |  info@gfsf.ca
Équipements et services
Abattage 
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage 
 • Tracteur et chargeuse 
 • Porteur forestier
Autres 
 • Services d’aménagement forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Coaticook-Memphrémagog 
 • Le Granit 
 • Le Haut St-François 
 • Sherbrooke 
 • Val Saint-François

TRANSPORT GDM INC.

Miguel Morin 
2044 ch. Madore, Coaticook, Qc, J1A 2S5 
819 570-5666  |  admin@transportgdm.ca
Équipements et services
Abattage

 • Abatteuse multifonctionnelle 
 • Abatteuse groupeuse
Débardage

 • Porteur forestier sur roues
Autres 

 • Éclaircies commerciales  
 • Coupe sélectives 
 • Travaux de récolte par arbres entier 
 • Construction de chemins 
 • Travaux sylvicoles sous la supervision  
  d’un ingénieur forestier
Secteurs d’activités
 • Coaticook-Memphrémagog 
 • Le Granit 
 • Le Haut St-François 
 • Montérégie 
 • Sherbrooke 
 • Val Saint-François

Liste des entrepreneurs forestiers ACCRÉDITÉS


