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Quoi faire avant de couper mon bois?

obligatoirement 
faire leur demande de visa de mise en marché.

Les visas non utilisés, pour la période demandée, sont automatiquement annulés. Si vous 
prévoyez ne pas utiliser votre visa, vous devez en avertir, au plus tôt, le Syndicat.

Lorsque mon bois est prêt pour la livraison?

communiquez avec le Syndicat pour le mettre en 

subiront des délais 
plus longs
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revenues à la normale et nous reprenons le retard subit en 

le Syndicat, dans les plus brefs délais, pour faire une 

RÉSINEUX 93 POUCES ET 8 PIEDS QUALITÉ PÂTERÉ

LIVRAISON DE SAPIN-ÉPINETTE 

47 POUCES

LI

PRUCHE 47 POUCES

CONTINGENTS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR 2011-2012

CCOONT

PRUFEUILLU DUR ET TREMBLEFEU

INFOS À LA DERNIÈRE PAGE



3

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DES PRODUITS FORESTIERS  

NON LIGNEUX (PFNL) AU CENTRE-DU-QUÉBEC

DÉVE
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volonté de s’allier les propriétaires forestiers pour développer le plein 

intervenant parmi d’autres, ils sont les propriétaires des terres sans 

que les pertes encourues par les producteurs forestiers, depuis le 

À l’aube des élections provinciales, les représentants des 

favoriser le maintien d’une diversité de conseillers forestiers, peu 

forestiers qui doivent maintenant récolter d’importants volumes de 
bois de trituration dans les plantations réalisées dans les dernières 

d’imposantes sommes pour établir ces plantations forestières, et le 

RECENTRER LES PROPRIÉTAIRES ET PRODUCTEURS FORESTIERS AU 

COEUR DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

RECE

AGA DE LA FÉDÉRATIONAG
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Directeur général

138, rue Wellington Nord, bureau 100, Sherbrook (Québec)  J1H 5C5

Tél.: 819 562 3388 Téléc.: 819 562 2433 daniel@afce.qc.ca

La forêt méridionale au coeur de nos actions


