
Volume 30, numéro 2 JUIN-JUILLET-AOÛT 2017 Bulletin d’information publié par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec

spbestrie.qc.ca

Chers(es) amis(es),

À la lecture de notre rapport d'activités et de nos 
résultats financiers, on pourrait penser que tout 
va pour le mieux pour les producteurs de bois du 
Sud du Québec. Pourtant, il n'en est rien et nous 
sommes obligés de constater qu'après quatre 
années de prospérité, où les prix des produits du 
bois d'œuvre résineux ont augmenté considéra-
blement, ceux du bois rond, ceux que nous pro-
duisons, ont atteint leur niveau de 1996!  

Cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais 
celui d'une conjoncture qui a évolué progressive-
ment au cours des vingt-cinq dernières années et 
qui nous place aujourd'hui devant une évidence : 
il n'y a plus de véritable concurrence chez les 
acheteurs de nos produits et ceux-ci en profitent 
pour gonfler leurs bénéfices. Il y a moins d’ache-
teurs importants de bois de sciage résineux de 
nos jours qu'il y avait d'acheteurs de bois à pâte il 
y a quarante ans, moment où nous avons décidé 
de négocier collectivement les conditions de 
mise en marché de ces produits.

La question que nous devons nous poser main-
tenant est celle-ci : est-ce que nous travaillons 
collectivement pour améliorer nos revenus ou si 
nous continuons à patauger dans cette logique 
absurde qui consiste à travailler toujours davan-
tage pour maintenir nos revenus? Nous le savons 

tous, l'amélioration de nos prix ne découlera pas 
d'une générosité soudaine ou spontanée des 
industriels, surtout si nous nous empressons de 
remplir leurs cours d'usine...

Je vous le répète, nous opérons dans une 
conjoncture de concentration de l'industrie où 
la concurrence ne cesse de diminuer et cette 
tendance ira en s'accentuant. Nous sommes pas-
sés progressivement d'un marché équilibré à un 
« marché d'acheteurs » et dans un tel contexte, 
les producteurs de bois rond seront toujours per-
dants à moins que...

À moins qu'ils n'utilisent les pouvoirs que leur 
confère la Loi, celui de négocier collectivement 
les conditions de vente de leurs produits comme 
ils le font déjà, avec succès, dans les produits de 
la pâte. Cela consiste à intégrer le bois de sciage 
résineux à leur Agence de vente. Six syndicats 
de producteurs de bois sur treize se prévalent 
déjà de cet outil. Le conseil d'administration du 
Syndicat proposera cette solution aux délégués 
dans les prochains mois au cours d'une assem-
blée générale spéciale et j'espère vivement qu'ils 
l'approuveront. Un rejet de cette option consti-
tuerait l'expression d'une impuissance indigne 
de notre dynamisme historique. Nous méritons 
plus, nous méritons mieux...

Je tiens à remercier tous les membres de notre 
personnel de leur précieuse collaboration. 

Je remercie également tous les membres du 
conseil d'administration de leur contribution tou-
jours positive et particulièrement M.  Noël Morin 
qui se retire après de 
nombreuses années 
de travail au poste 
de 1er vice-président. 

C'est pour moi une 
source de motiva-
tion et un encou-
ragement à pour-
suivre notre mission 
première, celle de 
promouvoir et de 
défendre les intérêts 
des producteurs. 

André Roy, président  
solandreroy@gmail.com

André Roy 
Président
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Le conseil 
d’administration  
2017-2018
Les administrateurs du Syndicat procédaient, lors 
de la réunion tenue le 9 mai dernier, à la nomina-
tion des trois dirigeants pour la prochaine année. 
Il s'agit de :

• M. André Roy, président 
• M. Émery Bélanger, 1er vice-président 
• M. Jean Paul Roy, 2e vice-président  

secteur Coaticook-Memphrémagog

Les autres membres du conseil sont :

• Mme Anne Logan pour le secteur  
Le Val-Saint-François

• M. Jean-Denis Picard pour le secteur  
Le Granit

• M. Robert Proteau pour le secteur  
Le Haut-Saint-François

• M. Hugues Beaudoin pour le secteur de  
La Montérégie

• M. Robert Couture pour le secteur  
Les Sources

Résumé des assemblées générales 2017
Le 27 avril dernier se tenait la 52e assemblée géné-
rale du Syndicat et du Plan conjoint où près de 
140  producteurs, invités et observateurs étaient 
présents ce qui représente la meilleure participation 
depuis plusieurs années. L’assemblée s'est déroulée 
rondement malgré les nombreux points à l'ordre 
du jour et des nombreuses résolutions à l'étude. 
Dans l'ensemble nous avons constaté la présence 
de plusieurs nouveaux visages due à la fusion de la 
région de la Montérégie et de l’intérêt marqué de 
nouveaux producteurs à produire du bois. De plus, 
les interventions au micro étaient des plus positives.

Il y a eu présentation et acceptation des rapports 
d'activités et financier pour l’année 2016 ainsi que la 
nomination d'un vérificateur financier. Le président, 
M. André Roy, a reçu l'assentiment des producteurs 
pour son message qu'il leur a adressé (voir page 1 
du présent numéro). Les résolutions ont fait l'objet 
d'une acception unanime par les producteurs, dont 
la baisse des prélevés ainsi que le projet d’Agence 
de vente de bois de sciage résineux.

MM. Pierre-Maurice Gagnon, président, et Gaétan 
Boudreault de la région de Québec, représentants 
de la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ), se sont adressés aux producteurs 
en présentant un résumé des grands dossiers que 
notre Fédération traite provincialement au profit et 

pour l’ensemble des 130  000 producteurs de bois 
du Québec. M. François Bourassa, président de l'UPA 
Estrie, a également fait une intervention tandis que 
M.  Jean-Paul Gendron, président de l’Agence de 
mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, a fait une 
brève présentation des travaux du Groupe de mobi-
lisation des bois en Estrie.

La soirée s'est terminée avec le tirage d'une scie 
mécanique offerte par le Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec. Le récipiendaire est 
M.  Donald Logan de Windsor, propriétaire de plu-
sieurs boisés sur notre territoire.

M. André Roy, à droite, président du Syndicat, 
remet la scie mécanique au gagnant,  
M. Donald Logan de Windsor.

Les résolutions des AGA 2017
AGENCE DE VENTE  
DANS LE SCIAGE RÉSINEUX
ATTENDU QUE la négociation regroupée au sein du 

plan conjoint permet d’obtenir de meilleures 
conditions de mise en marché;

ATTENDU QUE la mise en marché organisée accroît 
la transparence sur les prix offerts par les 
usines et donc le versement optimal à tous les 
acteurs de la filière (propriétaires, producteurs, 
entrepreneurs et transporteurs);

ATTENDU QUE les avantages pour les producteurs, 
les transporteurs et les usines de négocier 
des conditions de transport pour les billes de 
sciage;

ATTENDU QUE le Plan conjoint ne s’est pas adaptée 
à l’évolution de la production qui a migré du 
bois à pâte aux billes de sciage; 

ATTENDU QUE le Syndicat des Producteurs fores-
tiers du Sud du Québec a fait ses preuves dans 
l’organisation de la mise en marché du bois de 
qualité pâte;

ATTENDU QUE malgré les fortes hausses du prix des 
bois sciés sur les marchés et le taux de change 
favorable à l’exportation aux États-Unis depuis 
2012;

ATTENDU QUE les prix du bois rond n’ont pas aug-
menté de façon significative au cours de la 
même période;

ATTENDU QUE malgré deux essais d’offre de 
volumes aux scieurs en 2015 et 2016 n’ont 
pas trouvé preneur, même à l’extérieur de nos 
acheteurs habituels;

ATTENDU QUE  les prix record depuis plus de dix ans 
enregistrés au cours de l’année 2016 pour le 
bois scié ne se sont pas reflétés dans les prix 
du bois rond;

ATTENDU QUE l’offre des producteurs a sur dépassé 
la demande de bois des acheteurs à l’été 2016 
provoquant des baisses de prix alors que dans 
la même période, les contrats de pâtes feuil-
lues tardaient à être livrés par les producteurs;

ATTENDU QUE le Syndicat n’opère qu’une agence 
de vente qui met en marché les bois de pâtes, 
palettes et panneaux;

ATTENDU QUE le Syndicat des Producteurs fores-
tiers du Sud du Québec a pour mission d’assu-
rer la mise en marché efficace et ordonnée des 
produits visés par son Plan conjoint.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 
DU PLAN CONJOINT DU SYNDICAT DES 

PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU 
QUÉBEC DEMANDE :

« Au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec »

• De procéder à la rédaction d’un projet de règle-
ment de vente en commun du sciage résineux 
afin que ce produit soit éventuellement mis en 
marché par l’intermédiaire du Syndicat et de 
soumettre ce projet de règlement pour consul-
tation et, s’il y a lieu, adoption par les délégués 
lors d’une assemblée générale spéciale du Plan 
conjoint qui sera tenue en temps et lieu qui 
seront déterminés par le conseil d’administra-
tion.

« À la Fédération des producteurs forestiers  
du Québec »

• De coopérer avec le Syndicat en le faisant béné-
ficier de son expertise et de son expérience tant 
dans la conception du projet que dans sa mise 
en place.

« À la Confédération de l’UPA »

• D’accompagner le Syndicat dans la démarche 
par son expertise dans les autres productions 
opérant une agence de vente.

« À la Fédération de l’UPA-Estrie et  
à la Fédération de l’UPA-Montérégie »

• De s’impliquer dans l’accompagnement du Syn-
dicat dans cette démarche.

LES MILIEUX HUMIDES
ATTENDU QUE le projet de loi sur la conservation 

des milieux humides et hydriques a été déposé 
le 6 avril 2017 à l’Assemblée nationale;

ATTENDU QUE le projet de loi devrait être étudié 
en commission parlementaire au courant de 
l’année;

ATTENDU QUE les propriétaires des milieux humides 
en forêt privée sont visés par le projet de loi;

ATTENDU QUE la définition et l’identification des 
milieux humides ont évolué au cours des 
années et que la notion de marécage arboré 
est une notion récente qui a été introduite 
dans le projet de loi;
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ATTENDU QUE d’importants territoires seront régis 
par la loi, augmentant les délais d’obtention 
d’autorisation et d’administration;

ATTENDU QUE la sylviculture effectuée selon les 
règles de l’art n’est pas une activité qui détruit 
les milieux humides en forêt;

ATTENDU QUE la politique de « zéro perte nette » des 
milieux humides du ministère du Développe-
ment durable, Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) 
nécessitera de créer de nouveaux milieux 
humides dans les zones forestières, puisqu’il 
ne sera pas ou peu possible d'en créer ailleurs.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2017 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE :

« À la Fédération des producteurs forestiers  
du Québec de faire les représentations  

nécessaires afin de : »

• S’assurer que les activités normales de sylvicul-
ture dans les milieux humides soient exemptées 
de certificat d’autorisation ou de déclaration 
dans la version finale de la loi puisque la sylvi-
culture ne détruit pas les milieux humides;

• S’assurer que les propriétaires qui seront empê-
chés d’exercer la sylviculture de par la loi, soient 
dédommagés adéquatement pour leurs pertes 
financières et de valeur foncière;

• S’assurer que les propriétaires des superficies 
retenues en forêt privée afin de créer de nou-
veaux milieux humides soient dédommagés 
pour perte d’usage et de valeur foncière.

PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)
ATTENDU QUE le MFFP (ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs) a cessé de financer le plan 
d’aménagement forestier (PAF) aux produc-
teurs depuis l’année 2011;

ATTENDU QUE l’investissement important immédiat 
que nécessite ce document de la part du pro-
priétaire forestier est un frein à leur implica-
tion et que les agriculteurs n’ont pas accès au 
financement via le remboursement des taxes 
foncières;

ATTENDU QUE le plan d’aménagement est un outil 
indispensable pour faire adhérer les proprié-
taires forestiers à la sylviculture et à la récolte;

ATTENDU QUE le plan d’aménagement forestier 
est la porte d’entrée afin d’obtenir le statut de 
producteur forestier qui permet au produc-
teur d’avoir accès aux programmes destinés 
à stimuler la sylviculture en forêt privée ainsi 
qu’à plusieurs avantages fiscaux pour le pro-
ducteur;

ATTENDU QUE le MFFP veut mobiliser les bois de 
la forêt privée et que le plan d’aménagement 
est un outil important pour les gestionnaires 
forestiers afin d’identifier les massifs où la 
récolte est possible et de proposer des travaux 
aux propriétaires;

ATTENDU QUE le nouveau profil du propriétaire 
démontre qu’ils sont moins au fait de l’impor-
tance significative de la sylviculture au niveau 
économique, social et environnemental et que 
le PAF est un outil de connaissance important 
pour eux.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2017 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE :

« À la Fédération des producteurs forestiers  
du Québec »

• De faire des représentations pour faire recon-
naître l’importance du financement des plans 
d’aménagement forestiers à même le pro-
gramme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées.

« Au ministère des Forêts, de la Faune  
et des Parcs »

• De permettre le financement du plan d’aména-
gement forestier à même le programme d’aide à 
la mise en valeur des forêts privées

A B A T T A G E  M A N U E L

Respectez-vous la loi? 
Une formation de 16 heures sur l’abattage d’arbres est obligatoire depuis 
2013 conformément au Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux 
d’aménagement forestier. Certains acériculteurs, agriculteurs et propriétaires 
de boisés privés sont concernés par cette formation obligatoire, d’autres non.  
Voici comment s’y retrouver :

• Un agriculteur qui coupe un arbre derrière sa 
grange : formation non obligatoire; 

• Un propriétaire d’entreprise (un agriculteur, 
un producteur forestier ou un acériculteur) qui 
coupe seul des arbres dans sa forêt pour pro-
duire du bois de chauffage, vendre le bois en 
billes, éliminer les arbres morts et effectuer tous 
les autres types de travaux d’aménagement 
forestier : formation non obligatoire; 

• Un propriétaire d’entreprise qui coupe des 
arbres dans sa forêt pour tous types de tra-
vaux d’aménagement forestier, accompagné 
de quelqu’un qui est payé pour ramasser les 
branches : formation obligatoire pour le pro-
priétaire et non obligatoire pour l’autre per-
sonne; 

• Un propriétaire d’exploitation qui coupe des 
arbres dans sa forêt pour tous types de travaux 
d’aménagement forestier, accompagné d’un 
employé qui manie également une scie méca-
nique pour couper des arbres ou les ébrancher  : 
formation obligatoire pour le propriétaire et 
l’employé. À noter qu’une personne «  payée 
au noir  » et même celle qui reçoit simplement 
quelque chose en échange de son travail (par 
exemple du bois de chauffage) est considérée 
comme un employé selon la CNESST; 

• Un propriétaire d’entreprise qui coupe des 
arbres dans sa forêt pour tous types de travaux 
d’aménagement forestier, accompagné d’un 
membre de sa famille qui utilise aussi une scie 
mécanique : formation non obligatoire pour ni 
l’un ni l’autre. Mentionnons que le membre de 
la famille ne doit pas être rémunéré en argent 
ou de toute autre façon que ce soit. Autrement, 
il sera considéré comme un employé; 

• Un employé qui coupe un arbre situé près d’une 
grange ou qui est tombé dans un chemin, ce 
qui n’est pas considéré comme de l’aménage-
ment forestier : formation de 16 heures non 
obligatoire. Par contre, la CNESST exigera qu’il 
ait suivi une formation sur l’utilisation sécu-
ritaire de la scie à chaîne. Le propriétaire doit 
également remplir une fiche de suivi pour son 
employé, chaque année, sur les travaux d’abat-
tage manuel qui ont lieu chez lui. Cette fiche 
requiert notamment l’analyse de 10 souches 
afin de savoir si l’abattage des arbres a été effec-
tué en conformité avec les techniques ensei-
gnées dans la formation. 
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Sylvain Dulac, ing.f. 
responsable de la formation

Encore cette année, c’est le moment de s’inscrire 
aux différentes formations prévues pour l’été et 
l’automne 2017. Des formations sont disponibles 
sur deux territoires, soient l’Agence de mise en 
valeur de la forêt privée de l’Estrie et l’Agence fores-
tière de la Montérégie, vous permettant de vous 
inscrire près de chez vous. 

Un budget total de 25 000 $ sera investi dans les 
formations qui s’échelonneront du mois d’août à 
novembre prochain. Les deux agences contribuent 
à raison d’environ 70 % de ce montant à même leur 
budget de transfert de connaissance pour lequel le 
Syndicat est mandataire. 

L'emphase a été mise sur les cours de base toujours 
les plus populaires tels l’Abattage directionnel de 
base (SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361), l’Af-
fûtage et l’entretien de la scie mécanique et l'Exploita-
tion des champignons forestiers. Nous avons ajouté 
huit cours à la demande des producteurs, soient : 
L’identification des arbres, Sylviculture 2, L’aménage-
ment forêt-faune, Élagage des arbres feuillus, Façon-
nage et classement des bois feuillus, Mesurage des 
bois, Traverses de cours d'eau en forêt privée et Visite 
de l’usine Domtar à Windsor.

Comme à l’habitude nous avons réservé les ser-
vices de formateurs des plus chevronnés afin de 
vous offrir un contenu de qualité à un coût d’ins-
cription toujours abordable. 

Inscrivez-vous rapidement, car la politique du 
«  premier inscrit, premier confirmé  » s’applique 
et comme par le passé les groupes sont limités 
en nombre de participants. Nous vous invitons à 
prendre connaissance des formations par agence 
et de retourner votre coupon d’inscription dans les 
plus brefs délais avec votre paiement.

Période 
d'inscription  
pour le programme 
de formation 2017

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.
Dans le cadre de ces formations, des 
frais d'inscription de 70,00 $ (taxes 
incluses) s'appliquent pour les cours 
d’abattage, 55,00  $ (taxes incluses) 
pour les cours d’affûtage et de 25,00 $ 
(taxes incluses) pour les cours d’une 
journée.

Pour les propriétaires qui s'inscrivent à 
plusieurs cours, vous pouvez faire un 
seul chèque à l’ordre du SPFSQ pour 
l'ensemble des cours retenus.

Pour des fins de protection d'assurance, ces 
cours de formation s'adressent exclusivement 
pour les propriétaires dont les boisés sont situés 
sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec.

 PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Comment s'inscrire? Complétez le bulletin d'inscrip-
tion qui suit à la page 6 en cochant la (les) session(s) 
où vous serez présent. Retournez par la poste le  
coupon-réponse accompagné de votre chèque  
à l'ordre du SPFSQ, au 4300, boul. Bourque,  
Sherbrooke, Québec, J1N 2A6.

Étant donné qu'il y a un maximum de 
participants par cours, la procédure 
d'inscription est sur le principe « Premier 
inscrit ». Vous pouvez aussi vous inscrire 
par télécopieur au 819 346-8909 ou par 
courriel à idubois@upa.qc.ca. Vous ne 
recevrez aucune confirmation d’inscrip-
tion. Nous retournerons les inscriptions 
ainsi que les chèques pour ceux qui 
seront refusés, si le cours est complet.

Veuillez prendre en note les dates que 
vous avez retenues. Nous communiquerons avec 
vous quelques jours avant la tenue de chacune des 
sessions pour la confirmation et le complément 
d'information (adresse, heure, repas, habillement, 
etc.). Pour ceux qui ont une adresse courriel, une 
confirmation électronique vous sera expédiée 
pour le complément d’information. Une attesta-
tion de formation vous sera remise par le Syndicat 
une fois le cours suivi.

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 per-
met d’obtenir l’accréditation de la CNESST.

Session de 16 heures (2 jours) répartie 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 les deux autres 
jours (le groupe sera séparé en deux sur place pour 
la pratique lors de la journée de théorie).

14 propriétaires maximum par session théorique 
et 7 propriétaires par jour pour la pratique. La répar-
tition des groupes se fera sur place.

Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité 
par la CNESST

Les sessions sont prévues :

• Un groupe de 14 personnes le samedi 7 octobre 
(théorie) et le samedi 14 octobre ou le dimanche 
15 octobre (pratique)

• Un groupe de 14 personnes le samedi 
21 octobre (théorie) et le samedi 28 octobre ou 
le dimanche 29 octobre (pratique) 

• Un groupe de 14 personnes le dimanche 
22  octobre (théorie) et le mercredi 25 octobre 
ou le jeudi 26 octobre (pratique)

Emplacement : Au siège social du Syndicat, 
4300, boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et 
le terrain d’un producteur pour la pratique.

IMPORTANT : Vous devez porter obligatoire-
ment les équipements de sécurité minimum 
suivants pour la pratique : bottes de sécu-
rité (norme CAN/CSA-Z195 ou à la norme NF  
EN345-2), pantalon forestier de sécurité (norme 
CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A), casque 

DESCRIPTION DES COURS

    SPÉCIAL INSCRIPTION-FORMATION
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    SPÉCIAL INSCRIPTION-FORMATION

avec grille et protecteur auditif (norme CAN/
CSA-Z94.1) et gants à paume adhérente. 

Coût : 70,00 $ par participant

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN  
DE LA SCIE MÉCANIQUE

Contenu : Méthodes de travail sécuritaire, les 
modèles de chaînes, lames et pignons, outils néces-
saires pour réussir un limage parfait. L'importance 
d'une chaîne bien affûtée. 50 % du temps de forma-
tion est consacré à l'apprentissage. Entretien com-
plet 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. 

8 propriétaires maximum par session de deux 
jours

Formateur : M. Maurice Monfet, instructeur profes-
sionnel en affûtage

Les sessions sont prévues :

• Les samedi et dimanche 16 et 17 septembre

• Les lundi et mardi 18 et 19 septembre

Emplacement : Bâtiment principal de l'Aéroport de 
Sherbrooke à East Angus.

Coût : 55,00 $ par participant

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 élé-
ments forestiers recherchés par la faune, les carac-
téristiques 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.

Session de 6 heures (1 journée) de 9  h à 16  h. Le 
cours théorique en avant-midi est suivi d’une visite 
sur le terrain.

20 propriétaires maximum

Formatrice : Mme Bérénice Doyon, biologiste à 
l'Agence régionale de mise en valeur des forêts pri-
vées de la Chaudière

La session est prévue :

• Le vendredi 15 septembre

Emplacement : Bâtiment principal de l'Aéroport de 
Sherbrooke à East Angus pour la théorie et sur le ter-
rain d’un producteur pour la pratique ou à la Forêt 
jardinée de l’Aéroport de Sherbrooke.

Coût : 25,00 $ par participant

ÉLAGAGE DES ARBRES FEUILLUS

Contenu : La taille des arbres peut être un couteau 
à deux tranchants. Elle peut soit aider ou nuire aux 
arbres selon, le type d’arbre, son état de santé, la 
période de taille, la façon et le pourquoi elle est 
prodiguée. Le quand, le comment, le pourquoi et le 
quoi de la taille des arbres. Dans le cadre de cette 
formation, vous apprendrez à : déterminer la bonne 

période pour tailler un arbre, selon les essences; 
sélectionner et entretenir les outils servant à la taille; 
identifier et corriger les défauts de structure; déter-
miner les angles de coupes appropriés et la chirur-
gie des arbres.

Session de 6 heures (1 journée) de 9  h à 16  h. Le 
cours théorique en avant-midi est suivi d’une visite 
sur le terrain pour la pratique.

20 propriétaires maximum

Formateur : M. Vincent Jolin, arboriste grimpeur 
diplômé

La session est prévue :

• Le jeudi 7 septembre

Emplacement : Au siège social du Syndicat, 
4300, boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et 
sur le terrain d’un producteur pour la pratique.

Coût : 25,00 $ par participant

EXPLOITATION DES CHAMPIGNONS 
FORESTIERS

Contenu : Bases essentielles de cueillette des cham-
pignons, observation sensorielle, période de fructi-
fication, 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) de 9  h à 16  h. Le 
cours théorique est suivi d’une cueillette sur le ter-
rain ainsi qu’une dégustation de recettes originales 
à base de champignons forestiers (si possible pour 
la dégustation). 

12 propriétaires maximum par session.

Formateur : M. Richard Fortin, mycologue et chef 
cuisinier

Les sessions sont prévues :

• Le jeudi 31 août

• Le vendredi 8 septembre

Emplacement : Au siège social du Syndicat, 
4300, boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et 
sur le terrain d’un producteur pour la pratique ou à 
la Forêt jardinée de l’Aéroport de Sherbrooke.

Coût : 25,00 $ par participant

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT  
DES BOIS FEUILLUS

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 (une journée) de 9 h à 16 h. Le 
cours théorique de 3 heures est suivi d’une visite sur 
le terrain pour la pratique. 

15 propriétaires maximum par session

Formateur : M. André Houle, technicien forestier – 
mesureur licencié au SPFSQ

La session est prévue :

• Le vendredi 20 octobre

Emplacement : Au siège social du Syndicat, 
4300,  boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et 
sur le terrain d’un producteur pour la pratique.

Coût : 25,00 $ par participant

IDENTIFICATION DES ARBRES 

Contenu : Cette formation présente les principales 
caractéristiques des arbres permettant de les iden-
tifier. Nous présentons la physiologie de l’arbre et 
les termes forestiers afin que le participant puisse 
comprendre le langage utilisé dans le milieu fores-
tier. 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 bour-
geons, des cônes, des fleurs, des fruits et de l’écorce.

Session de 7 heures (une journée) de 8  h  30 à 
16 h 30. Le cours  théorique  en  avant-midi  est  suivi  
d’une visite sur le terrain. 

20 propriétaires maximum

Formateur : M. Stéphane Demers, biologiste, M.Sc

Les sessions sont prévues :

• Le vendredi 8 septembre

• Le vendredi 29 septembre

Emplacement : P’tit Bonheur de St-Camille,  
162, rue Miquelon, St-Camille

Coût : 25,00 $ par participant

MESURAGE DES BOIS

Contenu : Différentes méthodes de mesurage pour 
les bois feuillus, différents marchés par essence pour 
obtenir une plus-value maximale, pratique dans une 
cour à bois d’une scierie.

Session de 6 heures (une journée) de 9 h à 16 h. Le 
cours théorique de 3 heures est suivi d’une visite sur 
le terrain pour la pratique dans une scierie. 

15 propriétaires maximum par session

Formateur : M. André Houle, technicien forestier – 
mesureur licencié au SPFSQ

La session est prévue :

• Le vendredi 13 octobre

Emplacement : Au siège social du Syndicat, 
4300, boul. Bourque, Sherbrooke pour la théorie et 
sur le terrain pour la pratique dans une scierie.

Coût : 25,00 $ par participant

SYLVICULTURE 2

Contenu : Pour les propriétaires ayant suivi le cours 
de sylviculture 1 par le passé. Journée d’échanges 
pour aller plus en profondeur dans l’interpréta-
tion d’un peuplement et mieux comprendre l’effet 
recherché par les différents scénarios d’aménage-
ment forestier. En matinée, retour rapide sur les défi-
nitions et objectifs de la sylviculture. Étude de diffé-
rents cas à l’aide des inventaires de terrain, photos, 
prescriptions sylvicoles et rapport d’exécution. En 
après-midi, visite en forêt pour se familiariser avec 
la prise de données dans différents peuplements 
forestiers et échanger sur les résultats obtenus suite 
aux aménagements effectués.

Session de 6 heures (1 journée) de 9  h  à 16  h. Le 
cours théorique en avant-midi est suivi d’une visite 
sur le terrain.

20 propriétaires maximum

Formateur : Mme Manon Ayotte, ingénieure fores-
tière, AFCA
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La session est prévue :

• Le vendredi 6 octobre

Emplacement : Bâtiment principal de l'Aéroport de 
Sherbrooke à East Angus pour la théorie et sur le ter-
rain d’un producteur pour la pratique ou à la Forêt 
jardinée de l’Aéroport de Sherbrooke.

Coût : 25,00 $ par participant

TRAVERSES DE COURS D’EAU  
EN FORÊT PRIVÉE

Contenu : Vous devez construire un chemin ou 
installer un ponceau? Cette formation soulignera 
l’impact de ces infrastructures à l’échelle du sous-
bassin versant. L’apprentissage des saines pratiques 
vous permettra de minimiser l’impact de travaux 

d’implantation, sur les cours d’eau et l’habitat du 
poisson, tout en conservant l’intégrité des infras-
tructures sur le long terme. Équipement de sécurité 
(bottes et casque) et lunch sont requis.

Session de 6 heures (1 journée) de 9  h à 16  h.  Le 
cours théorique en avant-midi est suivi d’une visite 
sur le terrain près de La Patrie.

20 propriétaires maximum

Formateur : M. Olivier Côté, ingénieur forestier au 
SPFSQ - Responsable de la certification forestière

La session est prévue : Le jeudi 12 octobre 

Emplacement : Aménagement forestier coopératif 
des Appalaches inc., 112, Route 257 Sud, La Patrie

Coût : 25,00 $ par participant

VISITE DE L’USINE DOMTAR À WINDSOR

Visite de 8 h à 12 h  

30 propriétaires maximum

Responsables : MM. André Houle du SPFSQ et 
Benoît Beausoleil de Domtar

La visite est prévue : Le vendredi 22 septembre 

Emplacement : Usine de Domtar, 609, Rang 12, 
Windsor

Coût : Gratuit

COUPON D'INSCRIPTION

Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie
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).

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM : ________________________________________________________  NOM : _________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________________

VILLE : ____________________________________________________________________________ CODE POSTAL : __________________________________

TÉLÉPHONE : (_______) _________________________   COURRIEL : _________________________________________________________________________ 

❏	Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(ent) sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec

COMPLÉTER ET POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT AU : SPFSQ, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec  J1N 2A6

COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT

ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (COURS DE BASE) 
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361)

❏  Le samedi 7 et le samedi 14 octobre ou le dimanche 15 octobre

❏  Le samedi 21 et le samedi 28 octobre ou le dimanche 29 octobre 

❏  Le dimanche 22 et le mercredi 25 octobre  
ou le jeudi 26 octobre

COÛT : 70,00 $ par participant  TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE MÉCANIQUE

❏  Les samedi et dimanche 16 et 17 septembre

❏  Les lundi et mardi 18 et 19 septembre
COÛT : 55,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

AMÉNAGEMENT FORÊT-FAUNE

❏  Le vendredi 15 septembre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

ÉLAGAGE DES ARBRES FEUILLUS

❏  Le jeudi 7 septembre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

EXPLOITATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS

❏  Le jeudi 31 août

❏  Le vendredi 8 septembre
 COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

FAÇONNAGE ET CLASSEMENT DES BOIS FEUILLUS

❏ Le vendredi 20 octobre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

IDENTIFICATION DES ARBRES

❏  Le vendredi 8 septembre

❏  Le vendredi 29 septembre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

MESURAGE DES BOIS 

❏  Le vendredi 13 octobre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

SYLVICULTURE 2

❏  Le vendredi 6 octobre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

TRAVERSES DE COURS D’EAU EN FORÊT PRIVÉE 

❏  Le jeudi 12 octobre
COÛT : 25,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

VISITE DE L’USINE DOMTAR À WINDSOR 

❏  Le vendredi 22 septembre
COÛT : Gratuit 

 GRAND TOTAL : ______________$

❏ JE DÉSIRE RECEVOIR UN REÇU DE FORMATION                          Ma(es) propriété(s) forestière(s) est (sont) certifiée(s) FSC®     OUI  ❏    NON  ❏ 

✁
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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 des for-
mations à l'intention des propriétaires dont les boi-
sés sont situés sur le territoire de l'Agence monté-
régienne 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 et la colla-
boration d'Agriformation de Saint-Hyacinthe.

Pour les propriétaires qui s'inscrivent à plusieurs 
cours, vous pouvez faire un seul chèque à l’ordre du 
SPFSQ pour l'ensemble des cours retenus. 

Pour des fins de protection d'assurance, ces 
cours de formation s'adressent exclusivement 
pour les propriétaires dont les boisés sont situés 
sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Comment s'inscrire? Complétez le bulletin d'inscrip-
tion qui suit à la page 8 en cochant la (les) session(s) 
où vous serez présent. Retournez par la poste le  
coupon-réponse accompagné de votre chèque à 
l'ordre du SPFSQ, au 4300, boul. Bourque, Sher-
brooke, Québec  J1N 2A6.

Étant donné qu'il y a un maximum de participants 
par cours, la procédure d'inscription est sur le prin-
cipe « Premier inscrit ». Vous pouvez aussi vous ins-
crire par télécopieur au 819 346-8909 ou par cour-
riel à idubois@upa.qc.ca. Vous ne recevrez aucune 
confirmation d’inscription. Nous retournerons les 

inscriptions ainsi que les chèques pour ceux qui 
seront refusés, si le cours est complet.

Veuillez prendre en note les dates que vous avez 
retenues. Nous communiquerons avec vous 
quelques jours avant la tenue de chacune des 
sessions pour la confirmation et le complément 
d'information (adresse, heure, repas, habillement, 
etc.). Pour ceux qui ont une adresse courriel, une 
confirmation électronique vous sera expédiée 
pour le complément d’information. Une attesta-
tion de cours vous sera remise par le Syndicat une 
fois le cours suivi.

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 char-
nière, entaille de direction et trait d'abattage), cas 
particuliers d'abattage (gros diamètre, arbres pen-
chés, déracinés ou arqués). Cette formation permet 
d’obtenir l’accréditation de la CNESST.

Session de 16 heures (2 jours) répartie 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 les deux autres 
jours (le groupe sera séparé en deux sur place pour 
la pratique lors de la journée de théorie).

14 propriétaires maximum par session théorique 
et 7 propriétaires par jour pour la pratique. La répar-
tition des groupes se fera sur place.

Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité 
par la CNESST

Les sessions sont prévues en Montérégie-Est :

• Un groupe de 14 personnes le samedi 5 août 
(théorie) et le samedi 12 août ou le dimanche 
13 août (pratique)

• Un groupe de 14 personnes le samedi 23 sep-
tembre (théorie) et le samedi 30 septembre ou 
le dimanche 1er octobre (pratique)

Emplacement : Érablière Les Bois Riant, 1598, rang 
Onze, Saint-Valérien-de-Milton pour la théorie et sur 
le lot de l’érablière pour la pratique.

Important : Vous devez porter obligatoirement 
les équipements de sécurité minimum suivants 
pour la pratique : 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 protec-
teur auditif (norme CAN/CSA-Z94.1) et gants à 
paume adhérente. 

Coût : 75,00 $ par participant

La session est prévue en Montérégie-Ouest :

• Un groupe de 14 personnes le samedi 9 sep-
tembre (théorie) et le samedi 16 septembre ou 
le dimanche 17 septembre (pratique)

Emplacement : Région de Saint-Rémi à déterminer.

IMPORTANT : Vous devez porter obligatoirement 
les équipements de sécurité minimum suivants 
pour la pratique : 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 protec-
teur auditif (norme CAN/CSA-Z94.1) et gants à 
paume adhérente. 

Coût : 70,00 $ par participant

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN  
DE LA SCIE MÉCANIQUE

Contenu : Méthodes de travail sécuritaire, les 
modèles de chaînes, lames et pignons, outils néces-
saires pour réussir un limage parfait. L'importance 
d'une chaîne bien affûtée. 50 % du temps de forma-
tion est consacré à l'apprentissage. Entretien com-
plet de la scie pour une efficacité supérieure et un 
prolongement de la vie de celle-ci. Excellent prére-
quis au cours d’abattage directionnel.

Session de 12 heures (2 jours : une journée sur l'affû-
tage et une journée sur l'entretien), de 9 h à 16 h. 

8 propriétaires maximum par session de deux 
jours.

Formateur : M. Maurice Monfet, instructeur profes-
sionnel en affûtage

La session est prévue :

• Les samedi et dimanche 7 et 8 octobre

Emplacement : Érablière Les Bois Riant, 1598, rang 
Onze, Saint-Valérien-de-Milton.

Coût : 60,00 $ par participant

DESCRIPTION DES COURS

    SPÉCIAL INSCRIPTION-FORMATION
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L’économie de la forêt privée 
Les activités sylvicoles effectuées en forêt privée 
génèrent des revenus de 2,5 milliards de dollars et 
25 000 emplois. Ces emplois sont occupés par les 
propriétaires de boisés travaillant à leur compte, les 
professionnels et les techniciens forestiers qui les 
accompagnent, les ouvriers sylvicoles, les camion-
neurs pour le transport du bois et la portion des tra-
vailleurs œuvrant en usines pour la transformation 
des bois récoltés chez l’un ou l’autre des 130  000 
propriétaires forestiers au Québec.

Environ 36 000 propriétaires disposent de plans 
d’aménagement forestier et sont légalement recon-
nus comme producteurs forestiers. Les boisés visés 
par ces plans représentent 46 % du territoire de la 
forêt privée. Des centaines de travailleurs et profes-
sionnels forestiers accompagnent ces propriétaires 
dans la mise en valeur de leur patrimoine et le sou-

tien gouvernemental en sylviculture s’élève à plus 
de 70 millions de dollars annuellement.

La mise en valeur de la forêt privée procure un 
revenu principal ou d’appoint à des milliers de 
propriétaires forestiers puisque 20  000 d’entre eux 
mettent du bois en marché au cours d’une année et 
2 000 producteurs en tirent leur revenu principal. La 
valeur des bois récoltés par ces producteurs, et des-
tinés aux usines de pâtes et papiers, de sciage, de 
déroulage et de panneaux, s’élève à plus de 300 mil-
lions de dollars en dehors la période de crise vécue 
actuellement. L’approvisionnement en provenance 
de la forêt privée correspond aujourd’hui à 20 % de 
l’approvisionnement total des usines de transforma-
tion du Québec.

La production de sirop d’érable génère des revenus 
de ventes de 300 millions de dollars annuellement 

pour les 7 300 producteurs acéricoles du Québec.

La production d’arbres de Noël génère des revenus 
de ventes de 30 millions de dollars annuellement 
pour les producteurs.

La pêche, la chasse et les activités fauniques sans pré-
lèvement attirent 2 millions d’usagers qui dépensent 
381 millions de dollars annuellement. On estime que 
la moitié de ces activités se pratiquent sur les terres 
privées générant des revenus de plusieurs millions 
de dollars pour les propriétaires de boisés et des 
taxes et impôts pour les gouvernements.

En aval, ces biens et services contribuent directe-
ment à d’importantes industries de la transforma-
tion alimentaire et forestière, de la récréation et du 
tourisme.

Source : FPFQ

COUPON D'INSCRIPTION
Agence forestière de la Montérégie

Formations pour les propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire  
de l'Agence forestière de la Montérégie.

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM : ________________________________NOM : ________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________

VILLE : ______________________________________________CODE POSTAL : _____________________

TÉLÉPHONE : (_______) _________________________  

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

❏	Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(ent) sur le territoire du Plan conjoint  
des Producteurs forestiers du Sud du Québec

COMPLÉTER ET POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT AU : 
SPFSQ, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec  J1N 2A6

COCHER LA SESSION OÙ VOUS SEREZ PRÉSENT

ABATTAGE DIRECTIONNEL ET DE PRÉCISION (COURS DE BASE) 
(SANTÉ ET SÉCURITÉ - ABATTAGE MANUEL, 234-361) 
Montérégie-Est

❏  Le samedi 5 août (théorie) et le samedi 12 août ou le dimanche 13 août (pratique)

❏  Le samedi 23 septembre (théorie) et le samedi 30 septembre  
ou le dimanche 1er octobre (pratique)

COÛT : 75,00 $ par participant  TOTAL : ____________ $

Montérégie-Ouest

❏  Le samedi 9 septembre (théorie) et le samedi 16 septembre  
ou le dimanche 17 septembre (pratique)

COÛT : 70,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN DE LA SCIE MÉCANIQUE

❏  Le samedi et le dimanche 7 et 8 octobre   
COÛT : 60,00 $ par participant TOTAL : ____________ $

 GRAND TOTAL ______________$

❏ JE DÉSIRE RECEVOIR UN REÇU DE FORMATION
Ma(es) propriété(s) forestière(s) est (sont) certifiée(s) FSC®    Oui  ❏    Non  ❏ 

N O U V E L L E  É D I T I O N

Guide terrain : Saines 
pratiques d’intervention 
en forêt privée
Vous pouvez maintenant vous procurer, au bureau 
du SPFSQ, la 4e édition révisée du Guide terrain : 
Saines pratiques d’intervention en forêt privée pro-
duit par la Fédération des producteurs forestiers 
du Québec (FPFQ). 

Les nouveautés
En plus de la mise à jour du contenu, des docu-
ments de référence et l’identification des vidéos 
pour illustrer plusieurs concepts mis de l’avant par 
le guide ont été ajoutés. Vous les retrouverez sur le 
site de la FPFQ : http://www.foretprivee.ca/biblio-
theque/guides/sainespratiques

Ce guide terrain est destiné aux propriétaires de 
boisés ainsi qu’aux entrepreneurs forestiers pour 
promouvoir les mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux lors de leurs interventions en 
forêt. Une multitude de recommandations porte 
sur la construction de chemin, l’aménagement de 
traverses de cours d’eau, la récolte de bois, la pro-
tection et l’aménagement des habitats fauniques 
ainsi que la sécurité au travail.

Pour vous procurer un exemplaire, les personnes 
intéressées peuvent obtenir une version électro-
nique gratuitement à l’adresse suivante : www.
foretprivee.ca/bibliotheque/guides/sainespra-
tiques. Des exemplaires sont aussi disponibles à la 
réception du Syndicat.

Vous pouvez aussi contacter le Syndicat pour 
obtenir une copie du guide auprès d’Isabelle 
Dubois, courriel : idubois@upa.qc.ca téléphone :  
819 346-8905, poste 110.

✁
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Projet de mise en marché collective du bois de sciage
L’historique du dossier
Le 27 avril dernier, les délégués des producteurs 
forestiers du territoire du Sud du Québec ont 
demandé au conseil d’administration de leur Syndi-
cat de proposer un projet de mise en marché collec-
tive du bois de sciage, pour être étudié lors d’une 
assemblée générale spéciale sur ce sujet. 

Ce débat n’est pas nouveau puisque la mise en mar-
ché collective du bois de sciage fait l’objet de dis-
cussion entre producteurs forestiers depuis 30 ans.  
Nous n’avons qu’à nous rappeler les démarches 
réalisées entre 1992 et 1994 pour inclure le bois de 
sciage dans le produit visé par le Règlement d’exclusi-
vité de la vente des producteurs de bois de l’Estrie. 

La prochaine étape dans ce dossier sera donc 
l’assemblée générale spéciale qui se tiendra à 
l'automne prochain. Le lieu de cette assemblée et 
d’autres éléments vous seront communiqués dans 
le prochain numéro de L’arbre PLUS.  

L’objet de la présente démarche
La présente démarche vise à autoriser le Syndicat à 
négocier les conditions de vente (volumes, qualité 
et prix) pour le bois de sciage résineux, déjà visé par 
le plan conjoint, avec les usines de transformation, 
au nom de l’ensemble des producteurs du territoire.

Bien que ce règlement ait été adopté en 1994, celui-
ci n’avait que partiellement été mis en application 
en raison d’une entente conclue avec l’Association 
provinciale de l’industrie forestière. Il avait alors 
été convenu qu’un mécanisme d’affichage des prix 
offerts par les usines serait privilégié, plutôt que des 
négociations dictant les volumes et les prix pour 
les livraisons à une usine.  Cette approche a prévalu 
au cours des vingt dernières années. Cette entente 
reposait sur la prémisse qu’il y avait suffisamment 
d’usines pour assurer une saine concurrence entre 
les acheteurs, qui se refléterait sur les prix offerts. 

Le fonctionnement actuel
Actuellement, le Syndicat diffuse auprès des produc-
teurs de son territoire, les prix offerts par les usines 
acheteuses de bois de sciage, sans que ces prix aient 
fait l’objet d’une négociation avec le Syndicat. Les 
producteurs intéressés communiquent avec l’indus-
triel de leur choix pour offrir leur production, ou une 
partie, au prix annoncé dans le bulletin d’informa-
tion L’arbre PLUS et sur l’application Internet PrixBois.  
S’il y a entente entre l’industriel et le producteur, ce 
dernier doit trouver un transporteur et s’entendre 
sur ses frais pour livrer le bois. 

Par la suite, l’industriel fait parvenir au Syndicat le 
paiement du bois acheté de tous les producteurs et 
le Syndicat s’occupe de payer chacun des produc-
teurs ayant livré du bois à cette usine. 

Les limites du système actuel
Dans le système actuel, le pouvoir de négociation 
du producteur est limité face à l’industriel qui dicte 
son prix et face aux transporteurs qui imposent 
leurs honoraires, dans un environnement de faible 
concurrence. Des tierces parties peuvent également 
capter une plus grande partie du prix offert sans que 
le propriétaire puisse le réaliser. Il apparait que cer-
tains producteurs obtiennent de meilleurs prix pour 
leurs livraisons à une même usine et même distance 
de transport, pour une série de raisons  : meilleure 
connaissance du marché, meilleure capacité à négo-
cier, plus grand volume livré, prime sur des volumes 
livrés, etc. 

Évolution de la situation sur le marché  
soutenant le changement demandé

Le fonctionnement proposé
Si les producteurs acceptent ce projet lors de l’as-
semblée spéciale qui se tiendra à l'automne pro-
chain :

1. Le Syndicat négociera des contrats de vente 
(volumes, qualité et prix) avec les industriels 
achetant du bois sur son territoire. 

2. Le Syndicat négociera également les taux de 
transport à être versés aux transporteurs de 
bois de sciage.

3. Le producteur continuera de choisir le trans-
porteur de son choix. 

4. Aucun contingentement de la production de 
bois par le Syndicat n’est envisagé. Le Syndicat 
envisage plutôt de communiquer régulière-
ment avec les producteurs pour signifier l’état 
d’avancement des contrats et la nécessité de 
ralentir ou accélérer les livraisons aux usines.

5. Le Syndicat pourra demander aux transpor-
teurs de diriger leurs livraisons vers une usine 
plutôt qu’une autre pour respecter les contrats 
et réduire les distances de transport.  Dans la 
vaste majorité des cas, les livraisons se feront 
aux mêmes usines qu’actuellement.

6. Aucun mode de péréquation des coûts de 
transport n’est envisagé.

7. Le Syndicat continuera de faire le paiement aux 
producteurs comme actuellement.  Il sera doré-
navant responsable de payer les transporteurs 
selon les taux négociés, à moins qu’un entrepre-
neur dispose d’une entente plus avantageuse. 

8. Les contributions versées au Syndicat 
demeurent inchangées.

Les avantages de cette proposition
La modification proposée permettra :

1. D’accroître la transparence sur les marchés.

2. De mieux répartir le prix du marché à tous les 
intermédiaires entre le consommateur final et 
le producteur forestier.

3. Accroître la mobilisation des bois en forêt pri-
vée par une hausse de la redevance versée aux 
propriétaires forestiers. 

4. Permettre au producteur de connaître les 
besoins des industriels afin que le Syndicat 
puisse envoyer des signaux vers les producteurs 
pour éviter l’embourbement des marchés.

5. De devenir une source d’approvisionnement 
plus stable pour nos industriels.

6. Un comité travaille actuellement à définir la 
proposition finale qui sera présentée à l’assem-
blée spéciale qui se tiendra à l'automne.

NOUVEAUTÉS PAR RAPPORT  
À LA SITUATION ACTUELLE ÉLÉMENTS QUI NE CHANGERONT PAS

• Les prix, les volumes et la durée de l'entente 
seraient négociés par le Syndicat avec les usines.

• Les taux de transport maximums pour le bois 
de sciage seraient négociés avec l’Association 
des transporteurs.

• Les producteurs qui s’engageront formelle-
ment à produire pourraient obtenir des primes 
supplémentaires.

• Le producteur pourra choisir le transporteur 
de son choix et pourra négocier un taux de 
transport avantageux que celui fixé par le 
Syndicat.

• La production de bois de sciage ne sera pas 
contingentée par le Syndicat.

• Les contributions à verser au Syndicat demeu-
reront les mêmes.
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PROGRAMME DES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS ACCRÉDITÉS
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’interven-
tion 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 environne-
mentale. 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 réalisa-
tion de vos travaux forestiers dans un climat de 
confiance.

Vous trouverez dans ce numéro la liste des  
entrepreneurs forestiers accrédités pour  

2017. Visitez notre site web au  
www.spbestrie.qc.ca et consultez des 
documents pertinents sur le programme 
des entrepreneurs forestiers accrédités 
en cliquant sur « Aménagement fores-
tier  » et l’onglet «  Certification fores-

tière  » à partir du menu principal de la 
page d’accueil.

Si vous êtes entrepreneur forestier, contactez-
nous si vous désirez en connaître davantage sur le 
fonctionnement de ce programme. 

Olivier Côté, ing.f. 
responsable de la certification forestière  
819 346-8905  poste 127 
ocote@upa.qc.ca

M I S E  À  J O U R
Entente sur les conditions  
de coupe et de vente  
de bois 
(ENTENTE SIMPLIFIÉE, 2 pages)

Le SPFSQ a récemment révisé l’entente sur les 
conditions de coupe et de vente de bois.  L’entente 
est présentée sur deux pages et inclut les éléments 
les plus importants qui doivent être négociés et 
cosignés entre un entrepreneur et un propriétaire 
forestier avant la réalisation des travaux sylvicoles.

Nous vous invitons à télécharger l'entente sur 
notre site web au www.spbestrie.qc.ca à l’onglet 
« La mise en marché / Divers mise en marché / 
Entente sur les conditions de coupe et de vente 
de bois (2017) ». L’entente est aussi disponible au 
bureau du Syndicat. 

Sondage de satisfaction
Le Syndicat invite les propriétaires forestiers qui 
ont utilisé les services d’un EFA à appeler M. Olivier 
Côté, responsable des EFA, au 819 346-8905 poste 
127 pour souligner les problématiques rencontrés 
et proposer des pistes d’amélioration continue.

APPEL LANCÉ AUX PRODUCTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS 

Devenez des alliés de l’Opération Cisaille 

En 1999, la Sûreté du Québec a élaboré et mis en application le programme Cisaille 
visant à limiter l’expansion de la production de marijuana sur l’ensemble du territoire 
québécois. Dans ce programme, la population est considérée comme un partenaire 
essentiel pour lutter efficacement contre le phénomène. 
L’expansion du phénomène des cultures de mari-
juana est une activité criminelle qui dépasse le 
cadre d’intervention des forces policières. L’ampleur 
du phénomène, en termes d’impacts et de consé-
quences sur la population, demande un partenariat 
entre les organismes, la population et la police afin 
de lutter efficacement contre ce type de criminalité. 

L’expérience acquise au cours des années démontre 
que l’importance des productions augmente d’an-
née en année lorsqu’elles ne sont pas contrecarrées, 
les producteurs illégaux associant la non-interven-
tion des propriétaires à une acceptation des faits. Il 
est donc dans l’intérêt des citoyens de ne pas laisser 
ces criminels utiliser impunément leurs terres à des 
fins illégales. 

La production, le trafic et la vente de marijuana 
sont lourds de conséquences pour la société. La 
marijuana est une drogue consommée de manière 
importante dans les écoles du Québec. Une plan-
tation de 100 plants peut alimenter en joints une 
polyvalente de 1  000 élèves durant plus de deux 
mois, sans compter les conséquences désastreuses 
de la consommation sur leur développement. 

Un policier responsable du programme Cisaille 
est nommé dans chacune des MRC du territoire. 
Les producteurs agricoles peuvent être des alliés 
importants dans la lutte à la culture de cannabis en 
autorisant les policiers à intervenir sur leurs proprié-
tés par le biais d’un contrat social. 

Pour plus d’information sur le programme Cisaille, le 
contrat social ou pour dénoncer toute activité illé-
gale, la population est invitée à communiquer avec 
les policiers de la Sûreté du Québec de leur région, 
en composant l’indicatif régional suivi de 310-4141, 
ou encore directement avec le responsable du pro-
gramme Cisaille de leur MRC. 

Des signalements anonymes peuvent également 
être faits à l’organisme Échec au Crime, partenaire 
de la Sûreté du Québec dans le cadre du pro-
gramme Cisaille au 1 800 711-1800.

Sergente Brigitte Leblanc, Sûreté du Québec, Collaboration spéciale

LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 
POUR LES PROPRIÉTAIRES- 
EXÉCUTANTS

La période  
de recrutement  
est ouverte
Le Syndicat est à la recherche de propriétaires 
forestiers engagés qui désirent adhérer au certifi-
cat de groupe d’aménagement forestier respon-
sable FSC® RA-FM/COC-004614. L’adhésion à la 
certification forestière est actuellement ouverte 
pour 20  propriétaires forestiers enregistrés qui 
possèdent un plan d’aménagement forestier 
valide, qui sont prêts à participer au partage des 
responsabilités dans la planification et le suivi des 
travaux sylvicoles et qui veulent mettre du bois en 
marché sur une base annuelle. Cette offre est spéci-
fiquement dirigée aux propriétaires forestiers non 
membres d’un groupement forestier. 

Une réunion d’information sera organisée pour 
présenter les responsabilités du propriétaire fores-
tier exécutant concernant la certification forestière. 
Après analyse des dossiers et acceptation des can-
didatures, une séance de formation pour présenter 
le cadre de gestion forestière sera donnée. 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer 
avec le responsable de la certification forestière du 
SPFSQ, M. Olivier Côté, au 819 346-8905 poste 127,  
ocote@upa.qc.ca.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consul-
ter le Guide du propriétaire certifié qui présente 
les consignes générales sur la certification fores-
tière sur notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.spbestrie.qc.ca/la-certification-forestiere.
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LISTE DES ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS
AMÉNAGEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF DE WOLFE
Sylvain Duchesneau, ing.f.
115, Principale 
Ham-Nord, Qc  G0P 1A0
819 344-2232
groupfor@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) 

- Drainage
- Construction de chemin 

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Le Haut-Saint-François 
- Le Granit 
- Les Sources

AMÉNAGEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF DES APPALACHES 
Nicolas Meagher, ing.f.
112, Route 257 Sud 
La Patrie, Qc  J0B 1Y0
819 888-2790
nmeagher@afaa.ca

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
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)

- Drainage
- Construction de chemin 

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Le Haut-Saint-François 
- Le Granit

FORESTRIE ENR.
Stéphane Gagnon
41 de la Laurentie 
Windsor, Qc. J1S 2L5 
819 432-1768 
info@forestrie.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel
Débardage
- Tracteur et chargeuse 
Autres
- Travaux récréo-touristiques, 

résidentiels, acéricole
- Travaux sylvicoles sous la 

supervision d'un ingénieur forestier
SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val Saint-François
- Le Haut St-François
- Le Granit. 

GROUPEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF SAINT-FRANÇOIS
Gilles Defoy
345, rue du Parc industriel
Windsor, Qc  J1S 3A7
819 845-3266
contact@gfstfrancois.qc.ca
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel            
- Abatteuse multifontionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier
Autres 
- Services d'aménagement forestier 

(Plan d'aménagement forestier, 
reboisement, martelage)

- Construction de chemin  
SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François

GROUPEMENT FORESTIER  
DU HAUT-YAMASKA
Christian Auclair
578, rue de la Rivière
Cowansville, Qc  J2K 3G6
450 263-7120
christian.auclair@gfhy.qc.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) 

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Montérégie

SERVICES FORESTIERS  
FRANÇOIS MARTEL INC.
François Martel, ing.f.
6691, rue Salaberry
Lac-Mégantic, Qc  G6B 1K2
819 583-2078
francoism@servicesforestiers.ca

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abattage manuel        
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- VTT
- Débusqueuse
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier
Autres 
- Services d'aménagement forestier 

(Plan d'aménagement forestier, 
reboisement, martelage) 

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit
- Les Sources

TRAVAUX AGRIFOR
Aimé Rivard
293, de l'Église 
Saint-François-Xavier- 
de-Brompton, Qc  J0B 2V0
819 571-2594
trag2006@outlook.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Tracteur et chargeuse
- Porteur forestier (Vohl)
Autres 
- Pelle excavatrice 
- Broyeur forestier sur pelle 

excavatrice 

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticcok
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit

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) 

- Drainage
- Construction de chemin
- Expertise forestière

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Le Haut-Saint-François
  

FORESTERIE SIMON LEMAY
Simon Lemay
376, ch. Sainte-Anne Sud 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Qc   
J0E 2B0
819 679-2639
simonlemay80@gmail.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Abattage 
- Abatteuse multifonctionnelle 
Débardage 
- Porteur forestier 
Autres 
- Travaux sylvicoles sous la 

supervision d'un ingénieur 
forestier 

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Montérégie
- Memphrémagog
- Coaticook
- Sherbrooke
- Val-Saint-François
- Le Haut-Saint-François
- Le Granit
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Nouvelle entente avec Domtar Windsor
Le volume au contrat de 100 000 tma pour 2017, verra à combler amplement les 
besoins des producteurs forestiers du Sud du Québec. Avec la fin du contrat à long 
terme 2012-2015, nous avons renégocié une nouvelle entente de mise en marché.

Le Syndicat a conclu en début d’année 2017 une entente de principe avec Domtar pour un contrat de  
deux (2) ans dont voici le résumé :

Les volumes (en tonne métrique, anhydre sans écorce)

ESSENCES 2017 2018

Feuillus-mélangés 50 000 tma 55 000 tma

Tremble 40 000 tma 45 000 tma

Autres résineux 10 000 tma 10 000 tma

Les prix

ESSENCES 2017 2018

Feuillus-mélangés Prix 2016 + 1 $/tma Prix 2017 + 0,50 $/tma

Tremble Prix 2016 + 1 $/tma Prix 2017

Autres résineux Prix 2016 Prix 2016

Une prime de 1,50 $ / tma s'ajoute pour les bois certifiés sans écorce.

Prime à la mobilisation

ESSENCES 2017 2018

Feuillus-mélangés + 1,50 $/tma + 1,50 $/tma

Cette prime est versée si le Syndicat livre  40 000 tma /année, compteur à zéro au 1er janvier de chaque année. 

La mobilisation des bois en Estrie a donné des résultats probants
Le Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie mis en 
place en 2015, composé de différents intervenants, 
a répondu à l’initiative de Domtar et du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec.

Le groupe propose d’augmenter la quantité de bois 
tirée des forêts de l’Estrie sans toutefois toucher au 
«capital-forêt » (respect de la possibilité forestière).

Les efforts consentis par chacun des partenaires, 
dans leur champ respectif de compétence, a permis 
d’atteindre cet objectif. 

En effet, sur le territoire de l’Agence de mise en 
valeur de la forêt privée de l’Estrie (AMFE) du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017 soit sur une période d’un 
an, le volume total livré en provenance de ce terri-
toire est de 752 400 mètres cubes solides (mcs) sur 
la cible identifiée par le ministère des Forêts de la 
Faune et des Parcs (MFFP) de 742 200 mcs, soit 1,4 % 
supérieur aux prévisions.

En regard de la possibilité forestière de l’AMFE de 
1 800  000 mcs, les prélèvements qui incluent les 
grands propriétaires ainsi que le bois de chauffage 
totalise 882 000 mcs, soit 49 %.

De plus, grâce au Programme des démarcheurs du 
SPFSQ, financé par le Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) du MFFP ainsi que Domtar 
et Blanchette & Blanchette, 98 propriétaires inactifs 
ont été rencontrés les incitant à produire du bois. 
Cette incitation et promotion a permis de mettre en 
marché 51 400 mcs sur un potentiel total à venir de 
63 900 mcs de travaux en cours.

C’est donc un franc succès!

Émission des contingents pour la période « ÉTÉ 2017 »
Le Syndicat a procédé en mai dernier à l’envoi des 
contingents pour la période «  ÉTÉ 2017  », soit du 
1er  juin au 31 août.

Pour les feuillus
L'émission à 100  % de 21  000 tma à 186 produc-
teurs. L’inventaire au 1er juin était d’environ deux 
semaines. Il n'y a aucun délai de livraison. 

Pour les peupliers
L'émission à 100  % de 18  800 tma à 222 produc-
teurs. L’inventaire au 1er juin était d’environ deux 
semaines. Il n'y a aucun délai de livraison. 

Pour les autres résineux
L'émission est contingentée à 6 600 tma, soit 44 % 
des demandes à 171 producteurs. L’inventaire au 
1er juin était de 70 voyages. 

Pour la période « AUTOMNE 2017 », si ce n’est déjà 
fait, vous avez jusqu‘au 31 juillet pour compléter et 
retourner votre demande de contingent dont vous 
trouverez le formulaire à la page 20 du présent bul-
letin. Vous devez vous choisir un transporteur dont 
la liste est disponible à la page 19.

Les conditions de mise en marché que nous 
connaissons actuellement pour les bois feuillus et 
les peupliers destinés à la Domtar sont excellentes. 
Il est important de vous assurer de nous transmettre 
votre demande de permis de mise en marché pour 
pouvoir obtenir votre contingent.

Pour faciliter votre inscription, vous trouverez un 
formulaire de contingent à remplir sur le site inter-
net du SPFSQ au www.spbestrie.qc.ca au menu 
« La mise en marché / Demande de contingent ». 

Lancement du nouveau 
contrat de récolte de bois 
(ENTENTE ÉLABORÉE, 10 pages)

La Fédération des producteurs forestiers du Qué-
bec (FPFQ) a profité de son 48e congrès tenu à 
Saguenay pour lancer un nouveau modèle de 
contrat de récolte de bois et de vente de droit de 
coupe définissant la relation d’affaires entre le pro-
priétaire et l’entrepreneur forestier.

Avoir recours à un entrepreneur forestier est une 
solution pratique pour celui ou celle qui ne dis-
pose pas du temps, de l’expertise ou de l’équipe-
ment nécessaire pour effectuer la récolte de bois 
sur sa propriété. Un contrat précise les obligations 
de chacune des parties, ce qui permet de réduire 
le risque de conflit ou de faciliter son règlement. 
D’ailleurs, une part croissante de la récolte en forêt 
privée se fait par le biais d’entrepreneurs forestiers.

En lien avec la planification de la récolte, les pro-
ducteurs pourront, entre autres, identifier le res-
ponsable de l’obtention des permis nécessaires, 
définir la date du début et de la fin des travaux de 
récolte, délimiter l’aire de coupe représentant la 
superficie où seront effectués les travaux, assurer 
le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi 
que l’application des saines pratiques d’interven-
tion en forêt privée, exiger une police d’assurance 
responsabilité pour couvrir les dommages pou-
vant survenir et prévoir la possibilité de mettre fin 
au contrat en cas de mésentente entre les parties.

Les avantages d’avoir recours à un tel contrat sont :

-  d’assurer une meilleure planification des travaux;

-  de réduire les mésententes entre les proprié-
taires et les entrepreneurs;

-  de convenir de la répartition des coûts et des 
revenus;

-  de protéger la réputation des entrepreneurs de 
récolte;

-  de rassurer les propriétaires inquiets de s’enga-
ger dans la récolte de bois.

Ce modèle de contrat peut devenir une référence 
pour améliorer les contrats existants. Le contrat 
est disponible sur les sites www.foretprivee.ca et 
www.spbestrie.qc.ca ainsi qu’au bureau du Syn-
dicat.

Un dépliant a été produit pour tracer les grandes 
lignes du contrat.

De plus, ce nouvel outil vient compléter l’applica-
tion www.prixbois.ca,  le guide et les vidéos de 
saines pratiques qui furent récemment développés 
pour les producteurs forestiers québécois.

Source : FPFQ
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Liste des transporteurs de bois  
du SPFSQ 2017
A.F.R.P. Marcoux inc. 
a/s Francis Marcoux 
47, rue Bellevue 
Mansonville 
450 292-3471  
450 776-8567 (cell.)

Beloin, Georges ou Éric 
438, Route 253 
East Hereford 
819 849-2474 
819 844-2341 (garage)

Boucher, Jacques 
230, 20e Avenue Nord 
Sherbrooke 
819 565-5415 
819 877-3634 
819 571-5061 (cell.)

Breton Lorenzo & Fils inc. 
444, chemin North Hill 
Stornoway 
819 652-2350 
819 652-2339 (garage)

Charpland inc. 
a/s  Marc Charpentier 
115, chemin Charpentier C.P. 175 
Sawyerville 
819 889-3230 
819 578-3230 (cell.)

Entreprise JLB 
a/s  Jean-Luc Bisaillon 
422, rue Principale 
Racine 
450 532-3600 
819 571-5215 (cell.)

Fortin, François 
809, Route 253 Nord 
Cookshire 
819 875-5439 
819 571-0291 (cell.)

Fréchette, André et Luc inc. 
a/s  Luc Fréchette 
400, rue Principale 
Saint-Georges-de-Windsor 
819 828-3639 
819 350-0232 (cell.)

Gestion Bolton inc. 
a/s Patrick St-Denis 
88, chemin de Glen 
Bolton-Ouest 
450 522-3033 (cell.)

Lescault, Michel et Michael 
37, chemin Petit Québec 
La Patrie 
819 888-2901 
819 829-7033 (cell. Michael)  
819 570-6835 (cell. Michel)

Lessard, Hervé 
1079, Route 277 
Lac-Etchemin 
418 625-3753 ou 418 625-3825 
418 625-0438 (cell.) 

Logan, Frank & Fils inc. 
a/s John ou Donald Logan 
485, Route 249, C.P. 86 
Windsor 
819 845-4901 
819 820-4836 (cell. John)  
819 820-4840 (cell. Donald)

Loiselle, Mario 
675, Route 214 
Westbury 
819 832-4413 
819 820-5268 (cell.)

Lowry, Rainer 
14, chemin Cookshire 
Sawyerville 
819 875-5459 
819 820-6669 (cell.)

Opérations forestières  
Carbonneau inc. 
a/s Simon-Étienne Carbonneau 
952, Route 267 
Laurierville 
418 334-6913

Perron, Robert (Jimmy) 
376, Route 253 
Cookshire-Eaton 
819 875-1036 
819 679-5798 (cell. Robert)  
819 574-2018 (cell. Jimmy)

Prévost, Émile & Fils inc. 
99, Route 257 Nord 
La Patrie 
819 888-2513 
819 570-3917 (cell.)

Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. 
a/s Alain Boucher ou Jimmy Quirion 
8191, Route 204 
Frontenac 
1 855 583-3831 
819 582-7627 (cell.)

Société A & Yves Archambault inc. 
151, 5e Rang 
Bonsecours 
450 532-3150 
819 820-5007 (cell.)

Thibeault L & D inc. 
a/s  Yves Thibeault 
1040, rue Hamelin 
Sherbrooke 
819 565-2353 (Yves) 
819 820-5874 (cell. Yves) 
819 566-3972 (Daniel) 
819 829-8078 (cell. Daniel)

Transport Alpro inc. 
a/s  Alain Proteau 
7947, Rang 6 
Disraeli 
418 449-3231 
418 332-7933 (cell.)

Transport G.D.M. inc. 
a/s  Daniel Morin 
2044, chemin Madore 
Coaticook 
819 849-4257 
819 570-3289 (cell.)

Transport Gaston Morneau inc. 
394, chemin Frank  
Kingsbury 
819 826-3144 
819 571-1644 (cell.) 

Transport Ghislain Carrier 
720, chemin Notre-Dame-des-Mères 
Sherbrooke 
819 846-2026 
819 571-1862 (cell.)

Transport Gilles Poudrier 
447, Route 108 Est 
Cookshire 
819 875-1330 
819 571-3552 (cell.)

Transport J. Mercier AFCW inc. 
115, rue Principale 
Ham-Nord 
819 344-2232 
819 432-1733 (cell. Jocelyn)

Transport Jean-Guy Rouleau inc. 
25, rue du Québec 
Ascot Corner 
819 347-1369 
819 571-1483 (cell.) 
819 578-2516 (cell.)

Transport L.S. Leclerc inc. 
a/s  Stéphane Leclerc 
3, rue Principale 
Saint-François-Xavier 
819 845-2877 
819 571-4062 (cell.)

Transport Marc Blouin inc. 
122, boul. Fortier 
Saint-Isidore-de-Clifton 
819 571-2509

Transport Martin Carrier inc. 
666, Saint-Augustin 
Woburn 
819 544-9677 
819 582-2565 (cell.)

Transport Michel Noël inc. 
919, rue Moreau 
Wickham 
819 398-7535 
819 479-9144 (cell.) 
819 398-1122 (garage)

Transport R & R Marquis inc. 
a/s  Réjean Marquis 
370, chemin des Côtes 
East Hereford 
819 844-2201 
819 572-5251 (cell.)

Transport Simon Bouffard inc. 
241, du Parc Industriel 
Saint-Romain 
418 486-7087 
418 209-7428 
819 583-7780 (cell.)

Transport VMD Rhéaume inc. 
a/s Vincent Rhéaume 
530, Route 108 
Cookshire-Eaton 
819 875-1853 
819 572-1853 (cell.)

Transport Yan Côté 
178, chemin Camiré 
Johnville 
819 572-5543

Turcotte, Gaston 
144, chemin Rang 9 
Sawyerville 
819 889-3188 
819 571-6024 (cell.)
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HIVER 2017
1er janvier au 31 mai

Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

ÉTÉ 2017
1er juin au 31 août

Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

AUTOMNE 2017
1er septembre au 31 décembre
Groupes d’essences Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS 8’

TREMBLE 8’

AUTRES RÉSINEUX 8’

4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909

NOM : 

ADRESSE : 

 CODE POSTAL : 

COURRIEL : 

N° DE TPS :  N° DE TVQ : 

TÉL. RÉS. : (              ) AUTRE : (              )

SIGNATURE :  DATE :          /        / 2017
                     J         M        A 

TRANSPORTEUR :  

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

UNE FAUSSE DÉCLARATION ENTRAÎNE 
L'ANNULATION DU CONTINGENT.

Attention : vous devez nous fournir 
obligatoirement une copie de votre 
compte de taxes municipales 2017 

SI VOUS NE L’AVEZ PAS DÉJÀ FOURNI.

LISTE DES LOTS DONT VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE (SAUF CEUX OU LES PARTIES DE CEUX QUI SONT DANS UN GROUPEMENT FORESTIER).

MUNICIPALITÉS OÙ SONT SITUÉS VOS LOTS N° DE VOS LOTS N° DU RANG SUPERFICIE FORESTIÈRE
PRODUCTIVE (EN HECTARES)

SUPERFICIE TOTALE

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 31 JUILLET 2017 POUR LES CONTINGENTS « AUTOMNE 2017 ».

Demande de contingent

TERMINÉ
TERMINÉ


