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CONTINGENT 2003-2004
Vous avez reçu, au cours des dernières semaines, votre formulaire de demande de contingent pour la période du 1er octobre
2003 au 30 septembre 2004. Vous devez nous le retourner accompagné des documents nécessaires avant le 1er juillet 2003
si vous désirez obtenir des contingents pour la période visée.

CONTINGENT 2002-2003
Les producteurs qui ne prévoient pas utiliser en totalité ou en partie les contingents qu’ils ont reçus doivent communiquer
avec le Syndicat dans les plus brefs délais afin de nous en informer. Cela permet à d’autres producteurs d’avoir des contingents
ainsi qu’au Syndicat d’ajuster les cédules de livraison avec les industriels. 

Présentement, il reste encore des volumes disponibles en contingent pour l’année 2002-2003 c’est-à-dire pour du bois prêt a
être livré d’ici le 30 septembre 2003 et ce au niveau du sapin-épinette 47”, du tremble 93”, du peuplier 8’ et du bois-franc 8’
destiné à l’usine Domtar. Les producteurs qui sont intéressés à obtenir du contingent doivent communiquer avec le Syndicat
afin d’en faire la demande. 

HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez noter que l’horaire d’été a débuté le 26 mai dernier et se poursuivra jusqu’au 15 août.  Les bureaux du Syndicat
demeurent ouverts durant toute la période estivale afin de répondre à vos besoins.

Les heures d’ouvertures sont :
Lundi au jeudi: 8 h 15 à 12 h  et 13 h  à 16 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h, fermé en après-midi

ARRÊT DE COUPE POUR LE PIN, LA PRUCHE ET LE MÉLÈZE
La compagnie Abitibi-Consolidated inc. nous a informé qu’il n’y aura aucune livraison en essences secondaires au cours des
mois de juillet et août prochains. Par conséquent, aucun visa de mise en marché ne sera émis pour cette période. Nous vous
demandons donc de ne pas couper de pin, pruche et mélèze en 47” pour livraisons dans ces deux mois. Les producteurs qui
désirent produire des volumes de bois d’ici le mois de juillet doivent faire leur demande de visa de mise en marché afin
d’éviter le vieillissement de leur bois et son refus lors de la livraison. Les livraisons reprendront le 1er septembre prochain.

IF DU CANADA, RÉCOLTE POUR L’ÉTÉ 2003 !
Encore cette année le Syndicat offre aux producteurs de bois la possibilité de récolter de l’If du Canada. Toute personne
désireuse de récolter ce petit arbuste doit absolument suivre une légère formation où il leur sera montré la méthode de récolte
à adopter. Les producteurs qui sont intéressés à faire la récolte doivent s’inscrire en communiquant avec le Syndicat. Pour ceux
déjà inscrits, nous communiquerons avec vous pour vous transmettre les informations concernant la saison 2003.

BONNES VACANCES !



PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

Agence forestière des Bois-Francs
Taux en vigueur du 1er avril 2003 au 31 mars 2004

Types de Travaux Aide financière

Préparation de terrain (couverture 2m et + à 50% et + de couverture) 920$/ha
Préparation de terrain (couverture 1m et + à 50% et + de couverture) 655$/ha
Préparation de terrain (couverture 1m et + de 25% à moins de 50% de couverture) 320$/ha
Déblaiement mécanique 390$/ha
Débroussaillement partiel en vue d’enrichissement à forte densité 650$/ha
Désherbage mécanique ou manuel 255$/ha
Labourage + hersage agricole (plantations feuillus) 330$/ha
Scarifiage léger 255$/ha
Plantation manuelle racines nues résineux et feuillus 280$ et 320$/1000 p
Plantation manuelle PFD et SPFD racines nues résineux et feuillus 360$ à 375$/1000 p
Plantation manuelle récipients 110 à 199 cc (45 cavités) résineux et feuillus 230$/1000 p
Plantation manuelle récipients 300 cc et + (résineux et feuillus) 355$/1000 p
Regarni de plantation ou de régénération naturelle 255$ à 415$/1000 p
Enrichissement   505$ à 545$/1000 p
Désherbage manuel ou repérage printanier 340$/ha
Désherbage mécanique (fauchage) 350$/ha
Dégagement mécanique ou manuel de 1 mètre et moins 870$/ha
Dégagement mécanique ou manuel de régénération naturelle 
ou de plantation de plus de 1 mètre 675$/ha
Protection contre les insectes, les maladies et les animaux 160$ à 600$/ha
Taille de formation feuillus (1.5 à 3 mètres) 575$/ha
Taille de formation feuillus (3.1 mètres et plus) 610$/ha
Élagage en peuplement résineux 595$/ha
Éclaircie précommerciale résineux 840$ à 965 $/ha
Éclaircie précommerciale feuillus d’ombre 895$/ha
Éclaircie précommerciale feuillus de lumière 705$/ha
Éclaircie précommerciale mélangés 860$/ha
Éclaircie intermédiaire résineux 960$/ha
Éclaircie intermédiaire feuillus d’ombre 895$/ha
Éclaircie intermédiaire feuillus de lumière 705$/ha
Coupe de jardinage ou d’éclaircie commerciale résineux 600$ à 1170$/ha
Coupe de jardinage ou d’éclaircie commerciale feuillus d’ombre 730$ à 1170$/ha
Éclaircie commerciale avec martelage feuillus de lumière 725$/ha
Coupe progressive d’ensemencement avec martelage résineux 660$/ha
Coupe acérico-forestier avec martelage 800$/ha
Coupe de succession feuillus de lumière 690$/ha
Coupe de récupération 360$/ha
Drainage en terrain dénudé et boisé 1125$ et 1325$/km
Voirie forestière : amélioration et construction de chemin forestier 720$ et 1230$/km
Plan d’aménagement forestier 180$ à 570$/plan
Première visite conseil (prescription sylvicole) 130$/visite
Deuxième visite conseil (rapport d’exécution) 105$/visite

Il est important de savoir que pour être admissible aux subventions de ces travaux, vous devez être reconnu comme
producteur forestier. D’autres types de travaux peuvent aussi être subventionnés et certaines normes administratives et
opérationnelles s’appliquent. Vous devez communiquer avec votre conseiller forestier avant de débuter vos travaux. 



APPLICATION DE LA T.P.S. ET DE LA T.V.Q.
Suite à des modifications au niveau de l’application de la T.P.S et de la T.V.Q., des changements ont dû être apportés au
fonctionnement et à l’attribution des budgets par l’Agence forestière des Bois-Francs. Dorénavant, le bénéficiaire de l’aide
financière pourra être le producteur ou le conseiller forestier qu’il aura choisi. Cela entraîne des conséquences pour les
producteurs au niveau de l’applications des taxes selon son statut. L’organigramme qui suit simplife l’application de la T.P.S.
et de la T.V.Q. sur le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées.   

Il est important que le producteur analyse bien sa situation avant de déterminer s’il est préférable pour lui de recevoir
directement les montants du subventions octroyées pour les travaux qu’il aura exécutés sur sa propriété. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU QUÉBEC
Les 29 et 30 mai derniers avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Fédération des producteurs de bois du Québec à
laquelle onze syndicats et offices sont présentement affiliés. Lors de ces deux journées, une résolution fût adoptée pour un
nouveau mode de financement de la Fédération qui permettrait entre autres la réaffiliation des quatre syndicats désaffiliés
soient ceux des régions de la Beauce, de la Côte-du-Sud, de l’Estrie et de Québec. Suite à ces deux journées, le Syndicat de
la région de l’Estrie s’est réaffilé et des développements sont attendus au niveau des autres régions.

D’autres résolutions ont aussi été adoptées. L’une d’elle fait référence au financement du Programme de mise en valeur des
forêts privées en demandant principalement une augmentation de l’enveloppe budgétaire du Programme et la promotion de
l’intensification de la mise en valeur des forêts privées notamment par l’implantation rapide d’une fiscalité innovatrice
adaptée à l’aménagement durable des forêts. Une deuxième résolution demande une évolution rapide de la fiscalité foncière
pour les propriétaires forestiers ainsi qu’une redéfinition des modes de taxation foncière. Une autre résolution demande à ce
que les producteurs forestiers puissent récupérer une juste part des droits compensatoires qui pourraient être remboursés aux
industriels du Québec concernés par les échanges américains. Plusieurs producteurs, au cours des dernières années, ont
livrés du bois à certains industriels en absorbant une baisse de prix qui était directement reliée aux droits compensatoires
imposés par les États-Unis.

Finalement, le poste de président de la Fédération était en élection cette année. À l’unanimité, monsieur Adéodat St-Pierre
fût réélu. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son prochain mandat et toutes nos félicitations.

Subvention

Producteur est le bénéficiaire
de l’aide financière

Conseiller forestier est le 
bénéficiaire de l’aide financière

Producteur paye les taxes aux
personnes qu’il engage pour 

effectuer les travaux de technique 
(conseiller forestier) et l’exécution 

si ces derniers possèdent des 
numéros de taxes.

Producteur possède des
numéros de T.P.S. et T.V.Q.

Producteur ne possède pas
de numéros de T.P.S. et T.V.Q.

Si le producteur forestier recoit 
une somme d’argent de son 

conseiller forestier pour des travaux
qu’il a effectués lui-même ou qu’il a

fait effectuer par une tierce personne, 
il doit charger la T.P.S. et la T.V.Q.

Si le producteur forestier recoit 
une somme d’argent de son 

conseiller forestier pour des travaux
qu’il a effectués lui-même ou 

qu’il a fait effectuer par une tierce
personne, il ne doit pas charger la

T.P.S. et la T.V.Q.



BUSQUE & LAFLAMME
St-Benoit Labre 

Jocelyn Pouliot 418-228-9666
Essence Longueur Diamètre Prix

Sapin Épinette      8’ 4” et + 240 $/corde
Sapin Épinette      8’ 41/2” et + 270 $/corde
Sapin Épinette      9’ 4” et + 280 $/corde
Sapin Épinette      9’ 41/2” et + 305 $/corde
Sapin Épinette      9’ 5” et + 310 $/corde
Sapin Épinette     10’ 4” et + 300 $/corde
Sapin Épinette     10’ 41/2” et + 320 $/corde
Sapin Épinette 10’ 5” et + 340 $/corde
Sapin Épinette      12’ à 14’ 5” à 7” 365 $/mpmp
Sapin Épinette      12’ à 14’ 8” et + 380 $/mpmp
Sapin Épinette      16’ 5” à 7” 420 $/mpmp
Sapin Épinette     16’ 8” et + 430 $/mpmp
Pin rouge 8’ 5” et + 265 $/corde
Pin rouge     10’ 5” et + 350 $/corde
Pin rouge     12’ 6” et 7” 350 $/mpmp
Pin rouge    12’ 8” et + 375 $/mpmp
Durant la période estivale, le pin rouge doit être coupé et
livré à l’usine dans un intervalle de deux semaines. 

GÉRARD CRÊTE & FILS INC.
Proulxville

Marc Berthiaume 418-365-7501
Essence Longueur Diamètre Prix au 

producteur
Une majoration de 10 $ est donnée sur l’épinette

Sapin Pin gris 8’ 4” à 10” 205 $/mpmp
Sapin Pin gris 10’ 4” à 10” 220 $/mpmp
Sapin Pin gris 12’ et 14’ 5” et 6” 300 $/mpmp
Sapin Pin gris 12’ et 14’ 7” et + 330 $/mpmp
Sapin Pin gris 16’ 5” et 6” 310 $/mpmp
Sapin Pin gris 16’ 7” et + 365 $/mpmp
Sapin-épinette- En 31/2” et +
Pin gris longueur 6” et + à 51 $/tmv

la souche
Les prix indiqués ci-haut sont effectifs à partir du 27 juin à 12 h
Arrêt des livraisons de bois du 27 juin à 12 h au 28 juillet  à 8 h
Attention :  Le prix payé est le prix au producteur

NOUVELLES PUBLICATIONS !
Guide des saines pratiques

La Fondation de la faune du Québec, le ministère des Ressources naturelles, Ressources naturelles Canada, la Fédération des
producteurs de bois du Québec et le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean viennent tout juste de
terminer la nouvelle édition du Guide des saines pratiques en forêt privée. Ce guide, pratique et conviviale, est un outil de
référence pour les producteurs forestiers. Il contient des conseils pratiques pour aider et seconder les propriétaires de boisés
à adopter de saines pratiques forestières. Il porte une attention particulière à la protection de l’environnement, de la faune et
aux autres ressources du milieu forestier. 

L’éclaircie précommerciale et le lièvre d’Amérique, où en sommes-nous?

La Fondation de la faune et la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) présentent une synthèse des résultats
obtenus à la suite de plusieurs projets de recherche sur l’intégrité de l’habitat faunique du lièvre d’Amérique par suite d’une
éclaircie précommerciale. Ce document n’est disponible qu’en version électronique (format PDF) sur le site de la Fondation
au www.fondationdelafaune.qc.ca

MODIFICATION DE PRIX SUR LES MARCHÉS DU SCIAGE
Depuis la dernière parution de l’Écho forestier du mois de mai dernier, plusieurs modifications de prix ont été effectuées par
les usines de sciage. Il est important que vous preniez note des changements qui sont inscrits ci-dessous afin de bien faire
votre choix lors du façonnage de votre bois ainsi que lors de sa livraison.  Les marchés de bois sciés résineux prennent
beaucoup de temps à se redresser et sont même à la baisse. En général, on peut constater une baisse des prix de bois scié de
l’ordre de 20 % par rapport à l’an passé à pareille date. Avec ces marchés des plus fragiles, nous vous demandons d’être
prudents lors du choix de l’usine à laquelle vous livrerez votre bois. Vous pouvez communiquer avec le Syndicat pour avoir
les plus récents prix des marchés ou consulter notre site Internet au www.centre-du-quebec.upa.qc.ca 

syndicats spécialisés
bois

prix de bois

Nouvelle usine chez Mobilier Rustique

Une nouvelle usine sera en opération pour la compagnie Mobilier Rustique dès le mois de septembre prochain. Celle-ci sera
utilisée uniquement au sciage de cèdre. Afin d’approvisionner l’usine, des modifications ont été apportées aux spécifications ainsi
qu’aux prix du bois. Cette nouvelle usine utilisera du bois de 5 pouces et plus en longueur de 6, 8, 10 et 12 pieds.



MOBILIER RUSTIQUE
St-Martin-de-Beauce

Camille Rancourt ou Paul-Henri Quirion 418-382-5987
Essence Longueur Diamètre Prix

Cèdre 10’ et 12’(AA) 6” et + 440 $/mpmp
Cèdre 10’    (A) 6” et + 375 $/mpmp
Cèdre 10’    (B) 6” et + 250 $/mpmp
Cèdre 12’ 5” à 53/4” 5,50 $/pièce
Cèdre 11’ 43/4” à 53/4” 4,50 $/pièce
Cèdre 11’ 4” à 43/4” 2,50 $/pièce
Cèdre 10’ 5” à 51/2” 4,00 $/pièce
Cèdre 10’ 4” à 5” 2,10 $/pièce
Cèdre 10’ 31/2’’ à 4’’ 1,90 $/pièce
Cèdre 10’ 3” à 31/2” 1,60 $/pièce
Cèdre 8’ (AA) 5” et + 280 $/corde
Cèdre 8’ (A) 5” et + 240 $/corde
Cèdre 8’ (B) 5” et + 200 $/corde
Cèdre 6’ (AA) 5” et + 190 $/corde
Cèdre 6’ (A) 5” et + 165 $/corde
Cèdre 6’ (B) 5” et + 125 $/corde
Prix effectif à partir du 1er juin 2003. 
Prendre rendez-vous avant la livraison. Les voyages doivent
contenir 50% et plus de bois de 5” et plus de diamètre au
fin bout.
Une surlongueur de 6” est exigée sur tous les morceaux.
Les morceaux pourris, croches, coupés depuis plus d’un an
ou avec marque de scie profonde seront refusés.
Le bois doit être droit, sain et ne pas avoir de fourche. 
Courbure maximale : 1” sur les billes de 6” et moins

2” sur les billes de 6” et plus
Vous devez communiquer avec l’acheteur avant de
produire des billes de 5” et moins en longueur de 6’ et 8’.

SCIERIE LEDUC
St-Émile

Guy Dumont 418-564-9234
Étant donné l’état des marchés du bois sciés qui prend
beaucoup de temps à reprendre de la vigueur, la Scierie
Leduc se voit dans l’obligation de prolonger sa fermeture
jusqu’au 11 août prochain.

SCIERIE TECH 
Lac-Drolet

Mélanie Campagna 819-549-2533 poste 226
Essence Longueur Diamètre Prix
Tremble (40%) 12’et 14’ 10” et + 285 $/mpmp
Tremble (60%) 16’ 10” et + 300 $/mpmp
Aucune bille de 9 pouces et moins ne sera acceptée.
Les noeuds de 2 pouces et moins sont acceptables.
25% de coeur pourri maximum avec une réduction
applicable.
Billes de 10’ 5” peuvent être livrées suite à une entente
avec l’acheteur.
Mesurage à la table Internationale

R. PROULX & FILS
GILBERT PROULX PROPRIÉTAIRE 
980, Route 222, Valcourt J0E 2L0

Tél : 450-532-2266 / Fax : 450-532-2265
Essences Prix / mpmp Spécifications
Érable Prime 1 200 $ 14” et plus, 3 faces claires,

cœur 1/3 du diamètre
Érable Sélect 1 000 $ 13” et plus, 3 faces claires,

cœur 1/3 du diamètre
Érable no 1 700 $ 12” et plus, 3 faces claires,

cœur 1/3 du diamètre
Érable no 2 500 $ 10” et 11”, 3 faces claires, 

12” et plus, 2 faces claires.
Érable no 3 325 $ 10”, 2 faces claires  

12” et plus, 1 face claire.
Érable no 4 250 $ 10” et plus, 1 face claire.
Merisier Prime 850 $ 14” et plus, 3 faces claires.
Merisier Sélect 700 $ 13” et plus, 3 faces claires.
Merisier no 1 500 $ 11” et plus, 2 faces claires.
Merisier no 2 325 $ 10”, 2 faces claires.
Merisier no 3 200 $ 9”
Frêne Prime 700 $ 15” et plus 4 faces claires. 
Frêne Select 500 $ 13” et plus 4 faces claires. 

15” et plus 3 faces claires.
Frêne no 1 325 $ 10”, 2 faces claires. 
Frêne no 2 210 $ 9”
Cerisier Prime 1 400 $ 14” et plus, 3 faces claires.
Cerisier Select 1 200 $ 12” et plus, 3 faces claires.
Cerisier no 1 900 $ 10” et 11”, 3 faces claires,

12”, 2 faces claires. 
Cerisier no 2 800 $ 10”, 2 faces claires. 

8”,  4 faces claires.  
Cerisier no 3 400 $ 8”, 4 faces claires.

9”, 3 faces claires.
10”, 1 face claire.  

Cerisier no 4 250 $ 8” et plus, 1 face claire.
Plaine Prime 500 $ 13” et plus, 3 faces claires. 
Plaine no 1 350 $ 10” et plus, 3 faces claires.
Plaine no 2 250 $ 10” et plus, 1 face claire

9” , 4 faces claires.
Plaine no 3 180 $ 9”, 1 face claire.
Bouleau blanc no 1 450 $ 12” et plus, 2 faces claires.
Bouleau blanc no 2 325 $ 10”, 2 faces claires. 
Bouleau blanc no 3 200 $ 9”
Hêtre no 1 325 $ 10” et plus (sain)
Hêtre no 2 250 $
Bois blanc no 1 350 $ 10”, 3 faces claires 
Bois blanc no 2 180 $
Chêne Prime 1 000 $ 14” et plus, 3 faces claires. 
Chêne Select 800 $ 12” et plus, 3 faces claires.
Chêne no 1 700 $ 10” et plus, 3 faces claires.
Chêne no 2 400 $ 8” et plus, 1 face claire.
Tremble Prime 290 $ 12” et plus, 4 faces claires.
Tremble no 1 250 $ 10” et plus, 3 faces claires.
Tremble no 2 180 $ 10” et plus, 2 faces claires.
Les billes doivent avoir 9’’ au fin bout à l’intérieur de l’écorce.
Les billes de cerisier et de chêne de 8’’ doivent être raisonnablement droites.
Les billes ne doivent pas être une fourche.
Les nœuds doivent être rasés.
Les billes d’érable et de plaine entaillées ne sont pas acceptées.
Pour le tremble, vous devez téléphoner à l’acheteur avant la livraison.



VEXCO INC
Bernierville

Jocelyn Champagne 418-428-3704 poste 21
Essence Prime Sélect #1 #2 Palette
Cerisier 1600 $ 1400 $ 800 $ 700 $ 300 $
Chêne rouge 1400 $ 1200 $ 800 $ 700 $ 300 $
Érable à sucre ( 1/2 coeur) 1200 $ 1000 $ 700 $ 600 $ 300 $
Bouleau jaune, bouleau blanc 850 $ 750 $ 650 $ 550 $ 300 $
Veneer 9’6”, 10’6” et 12’6” 1550 $ 1150 $ 800 $ —- —-
Frêne 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 250 $
Érable rouge 300 $ 250 $ 225 $ 200 $ 150 $
Hêtre, noyer, orme, tilleul 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ Aucun achat
Prime 14” et plus ; 4 faces claires #2 9” et plus ; 4 faces claires
Sélect 12” et plus ; 4 faces claires 10” et plus ; 2 et 3 faces claires

14” et plus ; 3 faces claires Palette 8” et plus ; 4 faces claires
#1 10” et plus ; 4 faces claires 9” et plus ; 2 et 3 faces claires

12” et plus ; 3 faces claires 10” et plus ; 0 et 1 face claire

Conditions générales requises :
- Prix en $/mpmp (table de Roy)
- Baisse d’une face claire pour les billes d’érable ayant plus du 1/2 de coeur
- Éviter de couper en temps de sève
- Longueurs acceptées : 8’ 6”, 9’ 6”, 10’ 6”, 12’ 6”
- Contacter l’acheteur avant le début de la coupe et avant livraison.
- Veneer  pour les essences de bouleau jaune et blanc (9’ 6”, 10’ 6”, 12’ 6”) prime de 150 $ à 700 $
- Maximun de 1/4 du chargement en 8” et 9” 
- Maximun de 1/3 du volume en 8’ 6”
- Acheminer le bois le plus tôt possible après la coupe

QUALITÉ DU TREMBLE À L’USINE TEMBEC

Depuis le début du printemps, nous avons remarqué une diminution de la qualité des billes livrées à l’usine Tembec de St-
Georges-de-Champlain. Les gros nœuds, les billes de petits diamètres et les billes croches ont été fréquentes depuis la reprise
des achats. Nous vous rappelons donc qu’il est très important de raser les gros nœuds le plus près possible du tronc; les billes
dont les nœuds ne sont pas coupés correctement ne sont pas transformables par l’usine. De plus, les billes de petits diamètres
et les billes croches entraînent des réductions volumétriques et pénalisent tout votre voyage ainsi que ceux des autres
producteurs. De plus, les voyages contenant des billes non conformes seront refusés par l’usine. Sur la photo, on peut
apercevoir que le producteur aurait dû raser les nœuds près du tronc et n’aurait jamais dû livrer les deux chicots à la droite.
Rappelez-vous que vous pénalisez votre voyage et ceux des autres producteurs. Les billes doivent avoir une longueur de 93
pouces, être droites et les gros nœuds doivent être rasés près du tronc comme indiqué sur la photo. Informez-vous au bureau
du Syndicat si vous désirez obtenir plus de renseignements sur les spécifications à l’usine Tembec. 



MRC Arthabaska MRC Bécancour MRC Drummond MRC Érable MRC Nicolet-Yamaska

Critère pour
demande

de certificat

Prélèvement de + de
40% du volume

sur 10 ans. Dispo-
sitions particulières

selon les
municipalités.

Prélèvement de + de
30% du volume

sur 10 ans sur plus
de 1 hectare ou 0,4
hectare dans une

plantation.

Prélèvement de +
20% du volume

sur une superficie de
plus de 1 hectare.

Prélèvement de + de
40% du volume sur
10 ans sur plus de 4

hectares.

Prélèvement de + de
30% du volume sur
10 ans sur plus de 1

hectare.  

Coût du
certificat et
documents

requis 

20$ 
Prescription sylvicole

et rapport
d’exécution des
travaux exigés

25$
Prescription sylvicole

et rapport
d'exécution des
travaux exigés

50$
Plan d'aménagement
forestier, prescription
sylvicole et rapport 

d'exécution des
travaux exigés

20$ 
Prescription sylvicole

et rapport
d'exécution des
travaux exigés

Gratuit
Prescription sylvicole

et rapport
d’exécution des
travaux exigés

Boisés voisins Bande boisée de
préservation de 20m
le long de toute pro-
priété voisine boisée. 

Bande boisée de
préservation de 50m
le long du front de
rang mais porter à

100m si un des côtés
du front d'un rang est

non boisé. Pré-
lèvement maximum
de 40% du volume

sur 10 ans.

Bande boisée de
préservation de 50m
au fond du lot avec

prélèvement
maximum 

de 30% du volume
sur 10 ans.

Bande boisée de
préservation de 50m
au fond du lot avec

prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Bande boisée de
préservation de 15m
au fond du lot avec

prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Bande boisée de
préservation de 50 m
au fond du lot avec

prélèvement
maximum de 30% du

volume sur 10 ans.

Chemin public Bande boisée de
préservation de 30m

avec prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Bande boisée de
préservation de 30m

avec prélèvement
maximum de 30% du

volume sur 10 ans.

Une rangée d'arbres
espacés de 3 m. 

Bande boisée de
préservation de 30m

avec prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Non prévu

Pentes de plus 
de 30 %

Prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Pentes de 15% et +,
prélèvement de 
20% du volume.

Prélèvement
maximum de 40% du

volume sur 10 ans.

Protection intégrale 

Bandes
riveraines

Bande boisée de
protection de 20m
avec prélèvement

maximum de 40% du
volume sur 10 ans.

Bande boisée de
protection de 15m
avec prélèvement

maximum de 30% du
volume sur 10 ans.

Bande boisée de
protection de 20m
avec prélèvement
maximum de 20%

sur 10 ans.

Bande de protection
de 15 m avec pré-

lèvement maximum
de 40% du volume

sur 10 ans.

Bande de protection
de 15 m avec pré-

lèvement maximum
de 30% du volume

sur 10 ans. Protection
intégrale de 3 m si la
rive est non boisée.

Voirie
forestière

Largeur de
déboisement pour

une voirie forestière
est de 15m.

Largeur de
déboisement pour

une voirie forestière
est de 12m.

Largeur de
déboisement pour 

une voirie forestière
est de 15m.

Largeur de
déboisement pour 

une voirie forestière
est de 12m.Traverses
de cours d'eau, selon
les normes du MRN. 

Largeur de
déboisement pour

une voirie forestière
est de 12 m. 

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS RÉGLEMENTS DE
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE SUR L'ABATTAGE DES ARBRES



MRC Arthabaska MRC Bécancour MRC Drummond MRC Érable MRC Nicolet-Yamaska

Drainage
forestier

Largeur de
déboisement de 6 m.

Largeur de
déboisement de 6 m.

Largeur de
déboisement de 6 m.

Largeur de
déboisement de 6 m.

Non prévu

Érablières Bande de protection
de 20m le long 

d'une érablière. Pré-
lèvement maximum
de 40% du volume
sur une période de

10 ans. Les lois de la
CPTAQ s'appliquent.

Prélèvement
maximum de 20% du
volume par 10 ans.
Bande de protection
de 20 m avec pré-

lèvement maximum
de 30% du volume
sur 10 ans. Les lois

de la CPTAQ
s'appliquent.

Bande de protection
de 20 m avec pré-

lèvement maximum
de 40% du volume
sur 10 ans. Les lois

de la CPTAQ 
s'appliquent.

Bande de protection
de 30 m avec pré-

lèvement maximum
de 40% du volume
sur 10 ans. Les lois

de la CPTAQ
s'appliquent.

Bande de protection
de 20 m avec pré-

lèvement maximum
de 30% du volume
sur 10 ans. Les lois

de la CPTAQ
s'appliquent.

Ravage de
chevreuils

Aménagement selon
le Guide des ravages

de la FAPAQ.

Aménagement selon
le Guide des

ravages de la FAPAQ.

Aménagement selon
le Guide des

ravages de la FAPAQ.

Aménagement selon
le Guide des

ravages de la FAPAQ.

Aménagement selon
le Guide des

ravages de la FAPAQ.

Protection des
investissements 

Déboisement prohibé
• Dans une

plantation de moins
de 30 ans (20 ans

pour les essences à
croissance rapide)

• Dans un boisé où il
y a eu des travaux

d'éclaircie pré-
commerciale il y a
moins de 15 ans et
des travaux d’éclair-
cie commerciale il y
a moins de 10 ans.

Déboisement prohibé
• Dans une

plantation de moins
de 30 ans (15 ans

pour les essences à
croissance rapide)

• Dans un boisé qui a
eu une éclaircie

précommerciale il y a
moins de 15 ans et

des travaux d’éclaircie
commerciale il y a
moins de 10 ans.

Déboisement prohibé
• Dans une

plantation n’ayant
pas atteint l’âge
d’exploitabilité

• Dans un boisé où il
y a eu des travaux

d'éclaircie
précommerciale il y
a moins de 5 ans et
des travaux d'éclair-
cie commerciale il y
a moins de 10 ans.

Déboisement prohibé
• Dans une plantation
de moins de 30 ans

(20 ans pour les essen-
ces à croissance

rapide.) 

•  Dans un boisé où il
y a eu des travaux
d’éclaircie précom-

merciale il y a moins
de 15 ans et des

travaux d’éclaircie
commerciale réalisée il
y a moins de 10 ans.

Déboisement prohibé
• Dans une

plantation de moins
de  30 ans.

• Dans un boisé où il
y a eu des travaux

d’éclaircie précom-
merciale il y a moins

de 15 ans et des
travaux d’éclaircie
commerciale il y a
moins de 10 ans.

Amende 1 000 $ à 4 000 $
par infraction

1 000 $ à 4 000 $
par infraction.

1 000 $ à 4 000 $
par infraction.

1 000 $ à 4 000 $
par hectare.

1 000 $ à 4 000 $
par hectare.
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