
 

 

  

 Cochez le transporteur que vous choisissez pour 
transporter votre bois pour l’année 2023. 

 

MRC 
Montmagny 

L’Islet 

r 
Les entreprises fores ères Les 
Sapins Verts inc. 

  
MRC 

Kamouraska 
Rivière-du-Loup * 

Témiscouata ** 

r Transport Jean-François Dufour 

r Services fores ers Bernier   r Transport Laurier St-Pierre 

r Transport Langlois et Fils inc. 
  r Transport Réal Dumont inc. 

r Transybel inc.   
* Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, St-Antonin    ** Pohénégamook, St-Athanase 

  

Þ Inscrire en mètre cube apparent la quan té de bois des née à la pâte que vous désirez me re en marché pendant la pé-
riode. Pour vous guider, un chargement de bois représente environ 65 m3 apparents.  

 

Þ VotreÊ boisÊ seraÊ prêtÊ quand ? Inscrire la 
période pour laquelle vous planifiez produire 
votre bois.  

 
C Ê Ê Ê

(1,Ê2,Ê3Ê Ê4) 
Ê Ê  

Ê Ê   Ê  

Cascades et Domtar (con ngent requis)       

Ste-Jus ne (aucun con ngent) *      

Sappi Hinckley (aucun con ngent) *     

*ÊLesÊmarchésÊdeÊSte-Jus neÊetÊSappiÊHinckley 
neÊsontÊpasÊcon ngentés.ÊÊ 

 

 

INTENTIONÊDEÊPRODUIREÊETÊDEMANDEÊDEÊCONTINGENT 
POURÊLAÊMISEÊENÊMARCHÉÊDEÊBOISÊDESTINÉÊÀÊLAÊPÂTE 

PENDANTÊLAÊPÉRIODEÊDUÊ1ERÊJANVIERÊAUÊ31ÊDÉCEMBREÊ2023 

 

2023 

  S’il ne s’agit pas de votre première demande et 
s’il n’y a aucune modifica on à votre propriété, 

cochez et passez à la sec on 2. 
£  

Þ S’il s’agit de votre première demande ou si vous n’êtes plus propriétaire des mêmes boisés que lors de votre demande précé-
dente, inscrivez ici tous les boisés dont vous êtes propriétaire et les superficies de chacun en acres. Il faut alors joindre une 
copie du compte de taxes municipales de l’année 2022. 

Þ S’il ne s’agit pas de votre première demande et s’il y a seulement des modifica ons à votre propriété, indiquez-nous ce qu’il 
faut changer. Par exemple : modifica on à la superficie fores ère avec bois marchand, vente d’un boisé, etc. 

Þ A en on à la superficie fores ère avec bois marchand que vous déclarez. Elle doit correspondre à la superficie du boisé sur 
laquelle les peuplements sont composés d’arbres d’un diamètre d’au moins 4 pouces à 4,25 pieds du sol. 

 
Ê Ê Ê Ê  

Ê  
Ê  

 
Ê Ê

Ê Ê Ê
Ê  

 
 

( ) 

Ê Ê
Ê Ê
( ) 

            

           

SECTIONÊ1Ê-ÊDÉCLARATIONÊDESÊPROPRIÉTÉS 

SECTIONÊ2Ê-ÊCHOIXÊDEÊMISEÊENÊMARCHÉ 

SECTIONÊ3Ê-ÊCHOIXÊDUÊTRANSPORTEUR 

 

PériodeÊ1Ê(janvier à mars 2023)  PériodeÊ3Ê(juillet à septembre 2023) 

PériodeÊ2Ê(avril à juin 2023) PériodeÊ4Ê(octobre à décembre 2023) 



 

 

  Êtes-vousÊmembreÊduÊSyndicatÊ? 

Regardez a en vement le coin supérieur droit de l’é que e qui est 
collée au bas de ce e page. Si la le re qui précède le chiffre est 
« P », c’est que vous n’êtes pas membre du Syndicat. Pour le devenir, 
complétez la demande d’adhésion ci-dessous. 

DEMANDE D’ADHÉSION AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA CÔTE-DU-SUD 

Nom de la personne ou entreprise : ____________________________________________________________________________  désire et consent 
librement par la présente à devenir membre du Syndicat des Producteurs de Bois de la Côte-du-Sud et m’engage à en observer les règlements. 

Adresse complète : _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Catégorie : 

c  M - producteur individuel          c  S - producteurs associés          c C - personne morale          c  I - producteurs indivisaires 

 
 

_______________________________________      _________________ 
 Signature Date 

sont désignés pour re-
présenter l’entreprise 
lors des assemblées 
tenues par le Syndicat. 

PROCURATIONÊÀÊREMPLIRÊPOURÊLESÊCATÉGORIESÊCÊ-ÊSÊ-ÊI Téléphone : ________ - ________ - __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

SECTIONÊ4Ê-ÊMEMBRE 

 

Inscrivez votre nouvelle adresse ou corrigez  
les renseignements qui sont inexacts 

 sur l’é que e collée au bas de ce e page. 

Þ Si vous possédez des numéros de taxes (TPS et TVQ), veuillez les inscrire à la par e droite de ce e sec on dans l’espace prévu à ce e 
fin, si vous voulez que les taxes vous soient versées lors du paiement de votre bois. 

Adresse :  ____________________________________________ 

Ville :  ____________________________________________ 

Code postal : |___|___|___|  |___|___|___| 

Téléphone : |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|___| 

Courriel :  ____________________________________________ 

No de TPS : |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

No de TVQ : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

SECTIONÊ5Ê-ÊIDENTIFICATION 

 
RETOURNEZ CE FORMULAIRE AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 2022

(DATE DU CACHET POSTAL) AU : 

 

Date : ____________________________________________ 

  

Signature : ____________________________________________ 

Une fausse déclara on peut entraîner l’annula on du con ngent. 

Syndicat des Producteurs de Bois de la Côte-du-Sud 
1120, 6e Avenue, Bureau 400 

La Poca ère (Québec)  G0R 1Z0 
 

Téléphone : 418-856-4639  Télécopieur : 418-856-2775 
Courriel : spbcs@globetro er.net 

SECTIONÊ6Ê-ÊSIGNATURE 


