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1. Authentification au MFFP 
SEULEMENT LA PREMIÈRE FOIS que vous accédez à DVB, vous devez créer un compte dans le système d’authentification 
IDZ en cliquant sur « créer un compte »; ce compte pourra servir pour accéder à plusieurs services en ligne du MFFP. 

 

 

1.1 Entrez les informations suivantes et cliquez sur « envoyer » : Vous recevrez un courriel confirmant votre inscription. 
 



2. Accéder à DVB 
Lorsque vous accéderez à DVB, cliquez sur « se connecter » Entrez par la suite votre identifiant et votre mot de passe et 
cliquez sur « se connecter » La fenêtre suivante apparaîtra. 

 

 

  



4. Compléter votre profil dans DVB 
SEULEMENT LA PREMIÈRE FOIS, vous devez compléter les informations en cliquant sur « mon profil » 

 

Vos nom, prénom, courriel devraient être inscrits. Complétez les informations dans la fenêtre qui apparaîtra en cliquant 
sur « modifier » 



5. Associer une usine : 
Une fois les informations de votre profil complétées, cliquez sur « associer une usine ». 

 

 
Deux options sont possibles : 

a) Utiliser la liste déroulante qui contient toutes les usines détenant un permis d’exploitation d’usine de 
transformation primaire. 

 

b) Cliquer sur « L’usine n’est pas dans la liste? Cliquez ici ». Vous pourrez alors inscrire une nouvelle usine à 
cette liste. 

Important : Une validation sera réalisée lorsqu’une usine est associée à un compte. Une fois cette validation complétée, 
l’utilisateur recevra un courriel de confirmation. Ce n’est qu’après cette confirmation qu’une demande de volume 
pourra être inscrite pour cette usine. 

 
 



Les usines associées à votre profil apparaîtront dans la section « Mon Profil » 

 
  



 

6. Mes demandes : 
Dans le menu principal, cliquez sur « Demandes de volume de bois ». Les demandes que vous avez placées apparaîtront 
et vous pourrez les consulter, les modifier ou les annuler. Si la demande est transmise, vous ne pouvez pas la modifier. 
Pour placer une nouvelle demande, cliquez sur « Créer une demande » 
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7. Créer une demande de volume de bois: 
Dans la première section, identifiez l’une des usines à laquelle vous êtes associé et le type de demande possible (volume 
régulier ou ponctuel). Si vous connaissez la disponibilité des bois (rémanents, bois renoncé, fin de GA, VNR) associés à 
votre demande, vous pouvez le préciser dans la case « Remarque » prévue à cette fin. 

 



Une fois cette étape terminée, cliquez sur « Suivant » pour inscrire un détail à votre demande. Ensuite, cliquez sur 
«Ajouter un détail » 

 
 

 
Fenêtre permettant l’inscription d’un détail (territoire, essence/groupe d’essences, volume demandé). 

 



Une fois le ou les détails ajoutés, cette fenêtre apparaîtra. Si vous constatez une erreur, vous pouvez « Mettre à jour 
» un détail ou le « Supprimer ». Lorsque tous les détails sont validés, cliquez sur « Transmettre la demande » 

 

 
 

Une dernière fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer les informations. Si les informations sont correctes, 
cliquez sur « Confirmer ». Sinon, vous pouvez « Modifier » ou « Annuler » la demande. 

 

 
 



La fenêtre suivante apparaîtra. Un courriel vous sera expédié mentionnant un numéro de référence. Le personnel 
responsable du traitement de votre demande sera en copie conforme de ce courriel. 

 
 

 
 



8. Créer un avis de Changement de destination 
DVB permet aussi l’envoi d’avis de changement de destination de volumes de bois en vertu de l’article 92 de la LADTF et 
du règlement sur le changement de destination des bois achetés par un bénéficiaire de GA (BGA). Pour accéder à cette 
fonction, cliquez sur : 
« Avis de changement de destination (art. 92) » 

 
 

 
 
 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-18.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1%2C%20r.%200.1/


 
Étape 2 : Sélectionnez l’usine d’où provient les bois. Vous pouvez aussi écrire quelques remarques. 

 

 
 
 

Étape 3 : Cliquez sur « Ajouter un détail » pour inscrire les détails de l’avis de changement de destination. 
 
 
 

 
Étape 4 : Remplir les informations nécessaires pour compléter l’avis de changement de destination (territoire, 
essence/ gr. d’essences, volume) 
 

Étape 5 : Choisir l’usine de destination de ces bois. IMPORTANT : lors d’un avis de changement de destination en vertu 
de l’article 92 de la LADTF, le destinataire des bois doit être un bénéficiaire de GA et ce dernier doit être inscrit dans 
DVB pour compléter l’avis de changement de destination. 



 
 
 

Étape 6 : Une fois les informations complétées, cliquez sur « Suivant ». Une fenêtre vous apparaîtra vous permettant 
« d’Ajouter un autre détail » à l’avis de changement de destination ou de « Transmettre la demande ». 

 
 

 
 

Après avoir cliqué sur « Transmettre la demande », une fenêtre de confirmation apparaît. Elle vous permet de valider 
l’information avant d’envoyer l’avis au(x) destinataire(s) des bois. Si les informations sont inexactes, cliquez sur 
« Modifier ». Si elles sont exactes et que vous êtes prêt à « Transmettre la demande », cliquez sur « Confirmer ». 



 
 
 
 

Après avoir confirmé l’information, la fenêtre suivante apparaîtra : 
 
 
 

 
 

Le courriel que l’expéditeur des bois recevra mentionnera que l’avis de changement est transmis à l’usine ou aux usines 
destinatrices des bois. 

Extrait du courriel : 

Nous accusons réception de votre « Avis de changement ». Ce dernier sera traité dès que le ou les destinataire(s) 
auront approuvé le changement. Votre demande porte le numéro XXX. 
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Le courriel que le destinataire des bois recevra lui demandera d’approuver le changement de destination dans DVB. 

Extrait du courriel : 

Un « Avis de changement » a été fait de la part de l'usine X pour l’usine Y qui vous est assignée. Votre approbation ou 
votre refus est nécessaire afin de compléter la demande. Pour ce faire, vous devez vous connecter au site « Demande de 
volume de Bois (DVB) » dans la section « Avis de changement ». 

 
 

Étape 7 : Approbation d’un changement de destination par le destinataire. 
 
 

Une fois que le destinataire des bois accède à DVB, il doit se rendre dans la section « Avis de changement de 
destination (art.92) ». Il repère le numéro de demande reçu dans le courriel; le statut de la demande sera « Demande 
transférée pour approbation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois la demande repérée, glissez le curseur vers la droite. Vous verrez apparaître les boutons « Approuver » ou 
« Refuser». 

 
 

 

 

 
Une fois approuvée par le destinataire, la fenêtre suivante apparaît : 
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Le responsable de l’usine expéditrice des bois reçoit aussitôt un courriel lui indiquant que le destinataire a complété 
l’avis et qu’il sera traité dans les plus brefs délais. Extrait du courriel : 

À la suite de l’approbation de toutes les usines de destination, nous accusons réception de votre « Avis de changement » 
et nous y donnerons suite dans les plus brefs délais. Cette demande porte le numéro XXX. Veuillez conserver ce numéro 
pour références ultérieures. 

 
 

Cet avis sera traité par l’analyste responsable de la région d’où les bois proviennent et une lettre exprimant la 
conformité ou non du changement de destination des bois vous parviendra sous peu.



 

9. Créer une demande de changement de destination (art.93) 
Pour faire une demande de changement à toute usine de transformation des bois (BGA ou non), vous devez cliquer sur : 
« Demande de changement de destination (art.93) ». Pour un changement de destination pour des bois de l’année en 
cours entre BGA, cette demande peut être utilisée seulement après que le BGA ce soit prévalu des dispositions prévues 
 à l’article 92 de la LADTF et en accord avec le règlement sur les changements de destination des bois achetés par un 
BGA. 

 

 
Pour compléter une telle demande, suivre les mêmes étapes que celles identifiées au point 7 du présent document. 
Pour une demande de changement de destination en vertu de l’article 93 de la LADTF, vous devez inscrire la ou les 
raisons qui justifie(nt) le changement de destination. Le destinataire des bois doit obligatoirement être inscrit dans DVB 
pour approuver la demande.



10. Levée d’option 
 
Voici la marche à suivre pour effectuer votre levée d’option. 
  
1. Rendez-vous sur le site WEB de DVB suivant : https://dvb.mffp.gouv.qc.ca/ 
2. Faire se connecter ou connexion 

Allez dans l’onglet « Levée d’option » 

 
 
3. Sélectionnez le bouton « Compléter » 

 
 

4. Inscrivez le volume désiré 
5. Faire « Finaliser » 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

6. Faire « Enregistrer » 
7. Vous devriez avoir un fichier PDF qui s’ouvre (contrat). 
8. Imprimez le contrat 
9. Vérifiez les informations au contrat 
10. Signez le contrat 
11. Numérisez le contrat 

 
12. Retournez dans votre compte DVB, sous l’onglet « Levée d’option » 
13. Déposez le contrat signé dans la section « Joindre le contrat signé » dans Parcourir. 
14. Faire « Déposer »



11. Transmettre un contrat signé 
 
Après la réception du courriel de DVB qui vous informe qu’une proposition a été déposée 
 
1. Aller sur votre compte DVB 
2. Sélectionner l’onglet « Demande de volumes de bois »  
3. Sélectionner celle qui est écrite En attente de signature 
4. Appuyer sur « Compléter » 
 
 

 
 
5. Appuyer sur « Afficher » pour visualiser les documents déposés 

 
 
 

6. Une fois le document signé, appuyer sur « Parcourir » pour rechercher votre document à déposer 
7. Appuyer sur « Déposer »  



12. Contact 
 
Si vous éprouvez des difficultés ou désirez des informations supplémentaires : 
 
 

Francois-Olivier Tremblay, pilote de système  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
Direction de la gestion de l’approvisionnement en bois  

5700, 4e Avenue Ouest, A-202 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Téléphone : 418-627-8648, poste 704354 
francois-olivier.tremblay@mffp.gouv.qc.ca 

mailto:francois-olivier.tremblay@mffp.gouv.qc.ca
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