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Soirée conférence de l’automne

Bulletin d’information publié par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec

spbestrie.qc.ca

C’est avec enthousiasme et au nom du 
conseil d’administration que j’invite toutes 
les productrices et tous les producteurs 
forestiers du Sud du Québec à la soirée 
conférence du Syndicat. Venez également 
rencontrer vos dirigeants syndicaux et les 
employés afin de discuter avec eux des 
sujets qui vous préoccupent.

Les sujets des conférences sont, pour la 
première  : Le transfert inter-générations 
libre d’impôt avec M. Bernard Lévesque, 
comptable, et la deuxième : l’Accord sur le 
bois d’œuvre résineux : les producteurs 
de bois pris entre l’arbre et l’écorce? avec 
M. Vincent Miville, ingénieur forestier.

M. Bernard Lévesque, Directeur du Service de comptabilité et de fis-
calité de l’UPA-Estrie, est très bien connu des producteurs forestiers 
depuis plusieurs années, car il donne des cours de comptabilité fores-
tière qui sont très courus et appréciés. 

Sa conférence portera sur Le transfert inter-générations libre d’impôt. 
Quelles sont les règles à respecter pour qu’un propriétaire de boisé 
puisse transférer, sans frais, sa terre à bois à ses enfants sans impact 
fiscal. (report d’impôt)

Notre autre conférencier est M. Vincent Miville, ing.f., il œuvre à titre 
d’Économiste forestier à la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec depuis novembre 2012, il est ingénieur forestier et a obtenu 
une maîtrise en économie forestière à l’Université Laval.  

Sa présentation portera sur l’Accord sur le bois d’œuvre résineux : les 
producteurs de bois pris entre l’arbre et l’écorce? Le dernier Accord sur 
le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis a eu un impact néfaste 
sur l’industrie canadienne du bois d’œuvre, l’industrie forestière en 
général et indirectement sur les producteurs de bois du Québec. 
Nous reviendrons sur les revendications des gouvernements canadiens et américains alors 
qu’ils s’empoignent encore une fois à ce sujet. Nous tenterons par le fait même d’évaluer les 
impacts d’un litige ou d’une entente pour l’industrie du bois d’œuvre et les producteurs de 
bois. Qui gagnera le bras de fer?

Voici deux conférenciers qui seront certainement vous aider à améliorer vos connaissances 
et à passer une belle soirée avec des gens actifs en forêt privée. 

Mercredi le 23 novembre à 19h30

Centre Julien-Ducharme (Aréna de Fleurimont – Parc Quintal) 
au 1671, chemin Duplessis, Sherbrooke (arrondissement de Fleurimont)  
au coin de la rue Brûlotte et du chemin Duplessis

Noël Morin 
1er vice-président
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EN BREF 

Certification 
forestière

Dans la semaine du 24 octobre aura lieu le 2e 
audit de vérification. Cet audit aura pour objectif 
de vérifier si le Syndicat a apporté les correctifs 
requis lors de l’audit précédent, en plus d’évaluer 
la conformité du système de gestion forestière et 
environnementale à l’égard de certains principes 
de la norme FSC®.

Si vous avez des commentaires à faire ou des 
enjeux particuliers au sujet de l’aménagement 
forestier sur le territoire que vous voudriez que 
nous abordions, vous pouvez rejoindre le res-
ponsable de la certification forestière, M. Olivier 
Côté au 819 346-8905 poste 127 ou par courriel à  
ocote@upa.qc.ca

Nous sommes aussi engagés dans le processus de 
révision de la norme de certification forestière FSC 
avec les indicateurs d’échelle, intensité et risque.  
Suite à ce processus de près de quatre ans, la date 
limite d'achèvement de la norme nationale est 
prévue en 2017. Voir le site internet de FSC Canada 
pour plus de détails : https://ca.fsc.org/fr-ca/
newsroom/technical-updates/id/603

En tout temps, vous pouvez contacter le Syn-
dicat pour toute question relative à la certifi-
cation forestière. Pour plus de détails, veuillez 
consulter notre site web à l’adresse suivante :  
www.spbestrie.qc.ca/la-certification-forestiere

LA CAPACITÉ DES USINES DE SCIAGE RÉSINEUX

Surpassement temporaire par l’offre  
des producteurs de la forêt privée au sud  
du Québec

Suite à un récent rétablissement des prix du bois 
de sciage, à une température favorable, et à une 
mécanisation accrue de la récolte en forêt, les cours 
des acheteurs de bois d’œuvre résineux en sapin et 
épinette sont pleines depuis le début de l’été, mais 
la situation semble vouloir se rétablir.

La crise forestière qui a débuté en 2006 a poussé 
à la fermeture un nombre important de scieries 
au Québec. Les prix pour nos produits en sapin et 
épinette ont chuté drastiquement et recommencés 
à progresser à la fin de l’année 2012. La demande 
pour le billot de 16 pieds affiché à 525 $/Mpmp en 
2005 est descendu sous la barre des 400 $/Mpmp 
en 2011. Les projets de coupe dans les peuplements 
de résineux avaient été repoussés par plusieurs pro-
priétaires à des années meilleures. 

L’intérêt et la reprise se sont accrus l’hiver dernier 
suite à des livraisons en augmentation constante 
depuis 2012. Les livraisons en période de dégel ont 
maintenu les inventaires élevés dans les cours des 
scieries et se sont accélérées suite à la réouverture 
des routes au trafic lourd à la mi-mai. Au début du 
mois de juin, un ralentissement du flux des bois vers 
les usines a débuté avec l’arrêt inhabituel des achats 
de certaines usines pour quelques semaines.

Le début juillet a débuté avec l’apparition d’une 
limitation des livraisons aux transporteurs par les 
acheteurs pour réguler les inventaires élevés. Ce 
ralentissement s’est accompagné d’une baisse de 
prix de 5 à 15 $ la corde pour le bois court et de 10 
à 30 $ le Mpmp pour les billots de 12 pieds et plus, 
expliqué par l’offre trop importante des produc-

teurs, et ce, malgré les prix fort intéressants des pro-
duits sciés sur les marchés américain et canadien et 
un taux de change favorable pour les usines. 

L’arrêt pour la période des vacances d’été s’est pro-
longée d’une semaine pour plusieurs acheteurs. 
La demande est au ralenti et les transporteurs se 
voient limiter leurs entrées à un ou deux voyages 
par semaine chez plusieurs acheteurs.

Au moment d’écrire ces lignes, certaines usines 
voient leur inventaire de bois rond diminuer, annon-
çant un rétablissement de la situation dans un ave-
nir rapproché.  

Nous percevons que la production de bois rond s’est 
déplacée depuis le début de l’automne pour favori-
ser d’autres produits comme le feuillu et le tremble. 
L’usine Domtar nous a assuré qu’elle serait en 
mesure de prendre la production des producteurs 
du sud du Québec.  Ce déplacement nous semble 
assez important pour envisager une rareté à la fin 
de l’automne 2016 et pour l’hiver 2017.

Afin de poursuivre la vente de nos produits, nous 
devons garder une qualité élevée.  Le diamètre 
minimum du sapin et de l’épinette en longueur de 
huit (8) pieds ne doit pas être inférieur à quatre (4) 
pouces. Le diamètre moyen ne doit pas être infé-
rieur à cinq (5) pouces. La surlongueur est aussi 
nécessaire. Ajoutez quatre (4) pouces de longueur à 
vos billes de 8, 9 et 10 pieds et ajoutez six (6) pouces 
à vos billes de 12, 14 et 16 pieds. Nous devons 
effectuer un façonnage adéquat afin de produire 
des billes de bois droites et saines, le plus possible. 
L’ébranchage doit être fait au ras du tronc.

L’absence de marché pour le résineux de qualité 
pâte et papier ne doit pas diminuer la qualité du 
bois destiné au sciage.  Bien que nous n’ayons pas 
délivré de permis de mise en marché pour le rési-
neux livré chez Domtar cet automne, la situation 
devrait s’améliorer pour la période « Hiver 2017 ».

André Houle, t.f. 
ahoule@upa.qc.ca

Olivier Côté, ing.f. 
ocote@upa.qc.ca

Formulaire de contingent 2017
Vous voulez livrer du bois à la Domtar en 2017 pour 
votre feuillu-mélangé, peuplier ou autres résineux, 
vous trouverez à la page 12 du présent bulletin, 
un formulaire Demande de contingent pour l’année 
2017 que vous devez compléter et retourner au Syn-
dicat. Voici quelques informations qui vous permet-
tront de simplifier votre demande.

Pour vos lots qui sont sous convention avec un grou-
pement forestier, vous n'avez pas à demander de 
contingent au Syndicat. Votre groupement forestier 
reçoit un contingent global pour toutes les superfi-
cies forestières inscrites sur ses conventions d’amé-
nagement. De ce fait, vous devez vous adresser à 
votre groupement forestier pour mettre votre bois 
en marché.

Les contingents sont émis, par période, trois 
fois par année : Période « HIVER » 1er janvier au 
31 mai, Période « ÉTÉ » 1er juin au 31 août, Période 
« AUTOMNE » 1er septembre au 31 décembre.

Veuillez prendre note que nous tenons compte 
de la période de l’année que vous indiquez sur la 
demande pour vous émettre votre permis. Ainsi, 
nous émettrons en décembre 2016 que les permis 
de la période « HIVER », en mai ceux de la période 
« ÉTÉ » et en août ceux de la période « AUTOMNE ».

Si vous n’avez pas fait de demande de contingent 
dernièrement, vous devez obligatoirement joindre 
une photocopie de votre dernier compte de taxes 
municipales ou de votre contrat d’achat notarié 
pour tous les lots inscrits. Pour la superficie fores-
tière, vous devez tenir compte du territoire forestier 
supportant un volume d’au moins cinq cordes à 
l’acre de bois marchand.

Pour le choix de votre transporteur, vous devez vous 
référer à la liste de la page 11 du présent bulletin 
pour les personnes à contacter.

Vous devez retourner le formulaire au plus tard le 
30  novembre 2016 pour obtenir un contingent 
pour la période « HIVER 2017 ».

Si au cours de l’année 2017, suite à une demande 
dûment complétée cet automne, vous désirez modi-
fier votre volume de bois demandé ou simplement 
changer de période pour produire votre bois ou 
changer de transporteur pour une période donnée, 
vous pouvez communiquer avec Mme Rachel Cho-
quette au 819 346-8905 poste 117 pour effectuer 
vos changements par téléphone. Vous n’avez pas à 
compléter une nouvelle demande.

Pour faciliter votre demande, nous vous rappelons 
que vous pouvez également compléter le formu-
laire de contingent 2017 et choisir votre trans-
porteur à partir du site Internet du Syndicat au  
spbestrie.qc.ca au menu « La mise en marché » / 
Demande de contingent ».
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Formation sur la comptabilité et la fiscalité forestière
Nous vous offrons la possibilité de suivre une ses-
sion de deux jours sur la comptabilité et la fiscalité 
forestière qui sera donnée :

Dates : Jeudi et vendredi les 17 et 18 novembre
 ou
 Mardi et mercredi les 22 et 23 novembre

Endroit :  Au Syndicat, 4300, boul. Bourque  
Sherbrooke (au 2e étage)

Coût :  60,00 $ par participant

Formateur : Bernard Lévesque, comptable, direc-
teur du Service de comptabilité et fiscalité de l'UPA 
de l'Estrie

Contenu : Taxe sur les opérations forestières, TPS, 
TVQ et CSST, traitements des pertes d'opération, 
notions de comptabilité et fiscalité, rembourse-
ment des taxes foncières, achat de véhicule, achat 
et vente de terrains boisés, réponses aux questions 
des participants. Ce cours est le même que nous 
avons présenté les dernières années avec les mises 
à jour annuelles.

Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le cou-
pon ci-dessous et de nous le retourner ou de com-
muniquer avec Mme Isabelle Dubois par téléphone 
au 819 346-8905 au poste 110 ou par courriel à  
idubois@upa.qc.ca.  Faites vite, les cours sont limi-
tées à 15 personnes par session.

COUPON D'INSCRIPTION
❑  Je certifie que mon lot (mes lots) se trouve(ent) sur le territoire  

du Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec

Ma (es) propriété(s) forestière(s) sont certifiée(s) FSC®    ❑ Oui   ❑ Non

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM :  __________________________________________________________________________

NOM :  _____________________________________________________________________________

ADRESSE :  __________________________________________________________________________

VILLE : _____________________________________________________________________________

CODE POSTAL : __________________   TÉLÉPHONE : (_______)  _______________________________

COURRIEL :  _________________________________________________________________________ 

Dates :  ❑ Jeudi et vendredi les 17 et 18 novembre
 ou
 ❑ Mardi et mercredi les 22 et 23 novembre

Vous devez faire parvenir votre chèque de 60 $ à l’ordre du SPFSQ au :
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
4300, boul. Bourque, Sherbrooke, Québec  J1N 2A6

 

 

 

 

 

21 janvier 2017 à l’ Hôtel Chéribourg - Orford 
 

C’est avec plaisir que la Fédération de l'UPA-Estrie, en partenariat avec les Groupements d’aménagement forestier de l’Estrie, vous annonce 
la tenue du 4e Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie. Cet événement soulignera les réalisations de productrices et 
producteurs agricoles et forestier qui se sont démarqués au cours des trois dernières années aussi bien que les actions de 
partenaires qui ont su mettre en place des conditions favorisant le dynamisme et la pérennité de l’agriculture et la foresterie en 
Estrie.  
L’événement se tiendra le 21 janvier 2017 à l’Hôtel Chéribourg de Magog.  
Lors de la 4e édition du Gala récolte, dix lauréats seront honorés et remporteront un prix dans l’une ou l’autre des sept catégories, 
soit Relève et établissement, Agricultrices de carrière, Foresterie, Agroenvironnement, Développement du milieu agricole, et Famille 
agricole. La catégorie Foresterie reconnaît un projet ou une institution qui favorise et met en valeur les produits locaux de la région dans 
le marché institutionnel. 
 
Les bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Fédération de l’UPA-Estrie (www.bit.ly/GalaRecolte) et devront être 
retournés avant le  4  novembre prochain au 4300 boulevard Bourque à Sherbrooke J1N 2A6. 
 
Ce serait un plaisir de vous compter parmi nous au Gala Récolte et de partager un souper concocté avec des produits régionaux. 
Les billets sont en vente au coût de : 55 $ / personne, 425 $ / table de 8 personnes et 525 $ / table de 10 personnes. 

  
Vous souhaitez acheter des billets ou obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 

avec Mme Brigitte Tardif au 819 346-8905, poste 140. 
 

Nouvelle formule 

Valorisation de la profession agricole auprès des partenaires 

  

C’est avec plaisir que la Fédération de l'UPA-Estrie, en partenariat avec les Groupe-
ments d’aménagement forestier de l’Estrie, vous annonce la tenue du 4e Gala Récolte 
du syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie. Cet événement soulignera les réalisa-
tions de productrices et producteurs agricoles et forestiers qui se sont démarqués au 
cours des trois dernières années aussi bien que les actions de partenaires ou personna-
lités qui ont su mettre en place des conditions favorisant le dynamisme et la pérennité 
de l’agriculture et la foresterie en Estrie.
L’événement se tiendra le 21 janvier 2017 à l’Hôtel 
Chéribourg de Magog.

Lors de la 4e édition du Gala récolte, dix lauréats 
seront honorés et remporteront un prix dans l’une 
ou l’autre des sept catégories, soit Relève et établis-

sement, Agricultrices de carrière, Foresterie, Agroen-
vironnement, Développement du milieu agricole, et 
Famille agricole. La catégorie Foresterie reconnaît 
un producteur, une personnalité ou un organisme 
qui a laissé sa marque en forêt privée en Estrie.

Les bulletins de mise en candidature sont dispo-
nibles à la Fédération de l’UPA-Estrie (www.bit.ly/
GalaRecolte) et devront être retournés avant le 
4 novembre prochain au 4300 boulevard Bourque à 
Sherbrooke J1N 2A6.

Ce serait un plaisir de vous compter parmi nous au 
Gala Récolte et de partager un souper concocté 
avec des produits régionaux. Les billets sont en 
vente au coût de : 55 $ / personne, 425 $ / table de 8 
personnes et 525 $ / table de 10 personnes.

Vous souhaitez acheter des billets ou obtenir plus 
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Brigitte Tardif au 819 346-8905, poste 140.

 

 

 

 

 

21 janvier 2017 à l’ Hôtel Chéribourg - Orford 
 

C’est avec plaisir que la Fédération de l'UPA-Estrie, en partenariat avec les Groupements d’aménagement forestier de l’Estrie, vous annonce 
la tenue du 4e Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie. Cet événement soulignera les réalisations de productrices et 
producteurs agricoles et forestier qui se sont démarqués au cours des trois dernières années aussi bien que les actions de 
partenaires qui ont su mettre en place des conditions favorisant le dynamisme et la pérennité de l’agriculture et la foresterie en 
Estrie.  
L’événement se tiendra le 21 janvier 2017 à l’Hôtel Chéribourg de Magog.  
Lors de la 4e édition du Gala récolte, dix lauréats seront honorés et remporteront un prix dans l’une ou l’autre des sept catégories, 
soit Relève et établissement, Agricultrices de carrière, Foresterie, Agroenvironnement, Développement du milieu agricole, et Famille 
agricole. La catégorie Foresterie reconnaît un projet ou une institution qui favorise et met en valeur les produits locaux de la région dans 
le marché institutionnel. 
 
Les bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Fédération de l’UPA-Estrie (www.bit.ly/GalaRecolte) et devront être 
retournés avant le  4  novembre prochain au 4300 boulevard Bourque à Sherbrooke J1N 2A6. 
 
Ce serait un plaisir de vous compter parmi nous au Gala Récolte et de partager un souper concocté avec des produits régionaux. 
Les billets sont en vente au coût de : 55 $ / personne, 425 $ / table de 8 personnes et 525 $ / table de 10 personnes. 

  
Vous souhaitez acheter des billets ou obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 

avec Mme Brigitte Tardif au 819 346-8905, poste 140. 
 

Nouvelle formule 

Valorisation de la profession agricole auprès des partenaires 

  

✁

21 janvier 2017 à l'Hôtel Chéribourg - Orford
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www.prixbois.ca
La référence du 

prix du bois

www.prixbois.ca simplifi e vos démarches 
pour identifi er l’acheteur qui off re

le meilleur prix pour votre bois selon
votre localisation sur le territoire.

*Prix en vigueur en date du 1er août 2016.

Modifi ez les variables
de coûts de transport afi n 
qu’elles refl ètent la réalité 
de votre région.

Caractérisez et localisez 
votre lot de bois rond 
et consultez la liste de prix 
des usines qui correspond
à votre recherche.

Laissez www.prixbois.ca vous 
suggérer la destination générant 
le meilleur prix estimé au chemin 
du producteur.

N O U V E A U

Un outil pour connaître le prix du bois rond en forêt privée 
La Fédération des producteurs forestiers du 
Québec annonce la mise en ligne d’un tout 
nouveau site web entièrement dédié au prix 
du bois rond. À l’image des comparateurs de 
prix fréquemment observés dans d’autres 
secteurs d’activités, PrixBois.ca offre aux pro-
ducteurs de mieux comparer les différentes 
offres d’achat pour leur bois et de bénéficier 
des meilleures conditions de vente.

PrixBois.ca intègre un estimateur de coût de trans-
port. Ce faisant, le producteur peut comparer le prix 
du bois offert au chemin du producteur pour cha-
cune des usines, et ce, peu importe l’endroit où la 
terre à bois est située. L’utilisateur peut contrôler 
les variables de coût de transport et ajuster ces der-
nières en fonction de la situation qui prévaut.

La localisation des usines, les prix offerts, les unités 
de mesure et les spécifications particulières du bois 
sont autant de facteurs confondants pour les pro-
ducteurs de bois. Ce site web permet de comparer 
les offres effectuées par les usines en transformant 
les prix affichés en dollars par mètre cube solide de 
bois. Cet outil permet également au producteur de 
raffiner sa recherche d’acheteurs en fonction des 
caractéristiques et spécifications propres à son bois.

PrixBois.ca amène beaucoup de transparence dans 
le marché du bois rond, permettant ainsi aux pro-
ducteurs d’acheminer leur bois vers les destinations 
les plus rentables. En contrepartie, les usines bénéfi-
cient de la visibilité et de l’instantanéité offertes par 
ce site web pour afficher le prix du bois et stimuler 
les livraisons. L’initiative mise de l’avant conjointe-
ment avec les syndicats et offices de producteurs de 
bois contribue activement à l’amélioration de l’envi-
ronnement d’affaires des producteurs forestiers.

PrixBois.ca n’est pas un site transactionnel, mais plu-
tôt un outil d’aide à la décision pour le producteur 
de bois. Le producteur doit communiquer avec un 
responsable du Syndicat des producteurs de bois ou 
de l’usine, le cas échéant, afin de planifier la récolte 
et la livraison du bois.

Comment utiliser l’utilitaire PRIXBOIS (Tutoriel): 
https://www.youtube.com/watch?v=Yf90cFvesyw

Émission des contingents pour la période « AUTOMNE 2016 »
Le Syndicat a procédé en août dernier à l’envoi des 
contingents pour la période « AUTOMNE 2016 », soit 
du 1er septembre au 31 décembre.

Pour les feuillus-mélangés (Domtar) : 130 permis 
ont été délivrés pour un volume total de 28 000 tma. 
L’inventaire au 1er septembre était négligeable. 

Le délai de livraison est d’une semaine, selon l'acces-
sibilité. Le programme de livraison est de 80 voyages 
par semaine.

Pour les peupliers (Domtar) : 180 permis ont été 
délivrés pour un total de 21 000 tma. L’inventaire au 
1er septembre était négligeable. Le délai de livrai-

son est d’une semaine selon l'accessibilité. Le pro-
gramme de livraison est de 75 voyages par semaine.

Pour les autres résineux (Domtar) : Aucun permis 
n’a été délivré compte tenu de l’inventaire élevé au 
bord de chemin. L’inventaire au 1er septembre était 
de quatre mois de livraison. Le programme de livrai-
son est de six (6) voyages par semaine.
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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.)

Côté, Jasmin 
1370, chemin Fitch Bay  
Magog 
819 868-2621 
819 560-2289 (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. Bouchard inc. 
a/s  Mario Gagnon 
91, chemin Plante 
Orford 
450 532-2325 
819 571-6083 (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.)

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 2016 

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 30 NOVEMBRE 2016 POUR LES CONTINGENTS « HIVER 2017 ».

Demande de contingent




