
ENTENTE SUR LES CONDITIONS DE COUPE  
ET DE VENTE DE BOIS 

 
 
L’entrepreneur forestier : _____________nom_________________________________________ 

 
                                         _____________ adresse ______________________________________ 

 
Le propriétaire :               _____________nom_________________________________________ 

 
                                          _____________adresse______________________________________ 
 
1. Les deux parties s’entendent que la coupe de bois débutera le 

___date__________ et devra être terminée avant le  ____date__________. 
Après la date de fin des travaux, le bois coupé et non livré appartiendra 
au propriétaire. 
 

2. La superficie de la coupe sera de ____nombre_______ hectares et sera 
délimitée par le propriétaire à l’aide de ruban de couleur voyante en forêt. 
Les arbres qui seront coupés ou gravement endommagés en dehors de 
cette superficie seront remboursés au propriétaire par l’entrepreneur selon 
les modalités suivantes :  

 
                       20 $ par arbre de 10 à 20 cm (4-8 pouces) de diamètre 
                       50 $ par arbre de 21 à 30 cm (9-11 pouces) de diamètre 
                     100 $ par arbre de 31 cm et  plus (12  pouces et +) 
 
3. L’entrepreneur respectera le pourcentage de récolte de __nombre_ % tel que 

demandé par le propriétaire du terrain.  La demande devra respecter les 
règlements sur l’abattage des arbres de la municipalité du lot boisé.  Si le 
peuplement est martelé par un organisme forestier reconnu, 
l’entrepreneur s’engage à couper seulement les arbres marqués de 
peinture. 

 
4. Si le pourcentage de récolte dépasse un écart tolérable de 5%, alors 

chaque arbre coupé en trop fera l’objet d’une pénalité que l’entrepreneur 
s’engage à payer au propriétaire d’après les conditions de l’article 2.  Les 
arbres qui seront gravement blessés par les travaux de coupe et débardage 
ne devront pas représenter plus de 5% des tiges résiduelles.  L’excédant 
sera également payé par l’entrepreneur selon les modalités de l’article 2. 



 
5. La mise en marché du bois sera faite par ____Entrepreneur ou Propriétaire_______.  

Il sera responsable de faire la demande de contingent de bois auprès du 
Syndicat des Producteurs forestier du Sud du Québec, contacter un 
transporteur, rendre et maintenir l’accessibilité du bois afin de le faire 
livrer dans les usines de son choix. Il percevra le paiement du bois, paiera 
le transporteur et donnera à l’autre partie les montants qui lui sont dus 
incluant la TPS et TVQ dans un délai maximum de 30 jours suivant la 
livraison de chaque chargement de bois. Voici les droits de coupe à 
payer : 

 
ESSENCE TAUX UNITÉ DE MESURE 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
6. L’entrepreneur fournira une copie de son assurance responsabilité civile 

d’un million de dollars, ou plus, au propriétaire et le dégage ainsi de toute 
responsabilité d’accident relié aux travaux. 

  
Cette entente est signée à __________ville_______________, Québec, en ce     
                                         
__jour_____, ____mois__________,  ____année______. 
 
 
 
 
____________________________       ____________________________ 
 
        Entrepreneur forestier                          Propriétaire du terrain        


