Office des producteurs de bois de Pontiac
Pontiac Forest Products Producers Board
10 rue Centre St. Shawville, Qc J0X 2Y0
Tel: (819) 647-2448
Fax: (819) 647-5987
smayhewopbp@lino.com
http://www.foretprivee.ca/ma-region/pontiac/

DEMANDE DE CONTINGENT / REQUEST FOR MARKET SHARES

2021
1- IDENTITÉ DU PRODUCTEUR / IDENTIFICATION OF THE PRODUCER
Nom / Name :
Adresse / Address :
Ville / Town :

Code postal / Postal code:

Tel. maison / home:(
Tel. travail / work :(
TPS / GST

)

Télécopieur / Fax:(

)

)

Courriel / email : __________________________

:

TVQ / PST

:

CE FORMULAIRE DOIT NOUS ÊTRE

THIS FORM MUST BE

RETOURNÉ LIMITE LE 15 OCTOBRE 2020

RETURNED BY OCTOBER 15 2020

2 - LISTE DE TOUS VOS BOISÉS PRODUCTIFS / LIST OF ALL YOUR PRODUCTIVE WOODLOTS
Lot

Rang/Range

Canton/Township

Municipalité
Municipality

Superficie boisée
Wooded surface area

Superficie totale
Total surface area

SUPERFICIE TOTALE / TOTAL AREA

Veuillez joindre une copie du

compte de taxe municipal

récent (cela est

obligatoire à chaque année) ou un contrat d'achat de propriété et une copie du contrat d'achat de
coupe de bois s’il y a lieu.

recent) municipal tax bill (this is mandatory every
year) or a deed of ownership and a copy of the contract for the purchase of cutting rights if applicable.
Include a copy of the (most

MISE EN MARCHÉ 2021
MARKETING 2021
Article 9 du Règlement/Article 9 of the Regulation :
L'Office peut, en tout temps, vérifier l'exactitude des renseignements fournis par le producteur dans toute
demande de certificat; l'Office peut, notamment, envoyer un inspecteur dûment autorisé par écrit pour
faire tout enquête à cette fin, y compris l'examen et le mesurage du fonds de terre du producteur, de la
superficie forestière productive avec bois marchand ou de toute information nécessaire relative à la
délivrance d'un certificat.
The Board may, at any given time, verify the accuracy of the information given by the producer on the
request form, and the Board may send an authorized inspector to investigate any information such as the
examination and measuring of the land of the producer, it's forest productive surface area with the
marketable wood and all other information concerning the issuing of market shares.
3-NOMBRE DE VOYAGE DE BOIS QUE VOUS DÉSIREZ METTRE EN MARCHÉ EN 2021
NUMBER OF LOADS OF WOOD YOU WISH TO MARKET IN 2021

Essences

Destination

Species

Sapin-Épinette-Pin gris
Spruce-Balsam-Jack Pine

Peuplier (tremble) 100%
Poplar
Pins
Pine
* Voyage de camion remorque (35 T.M.)

Signature :X____________________________________

Longueur
Length

Résolu
Sciage
Sawlogs
Louisiana
Panneaux
Panel
Louisiana
Panneaux
Panel

10' 6" ou tiges
Or tree length
10' 6" ou tiges
Or tree length
10' 6" ou tiges
Or tree length

* Tractor trailer load (35 M.T.)

Date : _____________________

Nbre de
voyages
Number of
loads

