Formulaire d’enregistrement (Producteur forestier)

NOTES EXPLICATIVES
Admissibilité

Section 2 — Enregistrement de la superficie à vocation forestière (suite)

Pour
êtrereconnu
reconnu
producteur
forestier
vertu
de 130
l’article
des la Loi sur
Pour être
producteur
forestier
en v e r en
t u de
l’article
de la130Loi
l’aménagement durable du territoire forestier, il faut posséder une superficie à vocation
l’aménagement durable du territoire forestier, il faut posséder une superficie à vocatio
forestière d’au moins 4 hectares (10 acres ou 12 arpents carrés) dotée
forestière d’au m o i n s 4 hectares (10 acres ou 12 arpents carrés) dotée
d’aménagement forestier (PAF) certifié conforme aux règlements de l’age régionale de
d’un plan d’aménagement forestier (PAF) certifié conforme aux règlements de l’agence
mise en valeur des forêts privées par un ingénieur forestier. De plu propriétaire d’une
régionale de mise en valeur des forêts privées par un ingénieur forestier. De plus, le
forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit être membre en règle d’un
propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit être membre
organisme de protection contre le feu.
en règle d’un organisme de protection contre le feu.
N’oubliez pas de joindre à votre demande une copie du ou des plans d’aménageme
N’oubliez
pas les
de joindre
à votre
demande
une copie
du ouà des
plans 2,
d’aménagement
forestier pour
superficies
à vocation
forestière
inscrites
la section
une copides
forestier
les superficies
vocation
forestière
à la section
2, une
copie des
comptes pour
de taxes
municipalesà s’y
rapportant,
ainsi inscrites
qu’une copie
des pages
convention
comptes
de taxes
municipales
s’yconclue
rapportant,
ainsi
qu’unedgestion
copie des
pages de la
d’aménagement
forestier
normalisée
avec un
organisme
en commun
convention
d’aménagement
normaliséeetconclue
avec
unéchéant.
organisme
gestion
(OGC) contenant
la liste des forestier
lots conventionnés
les signa,
l cas
Parde
ailleurs,
en
commun
(OGC)
contenant
lots conventionnés
et les signatures, le cas
veuillez
inclure
un chèque
de 21la$ liste
pour des
acquitter
les droitsd'enregistrement.
échéant. Par ailleurs, veuillez inclure un chèque de 22.00 $ pour acquitter les droits
d’enregistrement.

● Date d’expiration du PAF :
Indiquez
d’aménagement forestier (année, mois, jour).

la

date

d’expiration

du

plan

● Sous convention avec un OGC :

Indiquez, en cochant la case appropriée, si le lot
ou la partie de lot est placé ou non sous convention
avec un organisme de gestion en commun
(groupement forestier, société sylvicole, etc.).

● Numéro du groupement
forestier (numéro OGC) :

Inscrivez le numéro du groupement forestier avec
lequel la convention a été signée. Ce code
alphanumérique est formé de 3 caractères pour
désigner l’agence et de 2 caractères attribués au
groupement par l’agence (ex. : 02201; 022 pour
l’agence et 01 pour le groupement).

● Date de début de la convention :

Indiquez la date à laquelle le propriétaire signe
une
convention
d’aménagement
forestier
normalisée. Dans le cas où le représentant de l’OGC
et le propriétaire ne signent pas en même temps,
vous devez utiliser la date la plus récente pour
remplir le registre.

Section 1 — Identité du requérant et de son représentant autorisé

●

Inscrivez les nom, adresse et numéros de téléphone dans les cases appropriées.

● Indiquez la langue de correspondance et, si vous êtes propriétaire unique, la date de
naissance.
● Les entreprises, les municipalités, les fiducies et les propriétaires indivis doivent remplir
la section qui leur est réservée et joindre une PROCURATION ou une RÉSOLUTION dans
laquelle est désigné le représentant autorisé à signer en leur nom. Celle-ci peut correspondre ● Date de résiliation de la
à l’un des modèles retenus par le Ministère, lesquels sont disponibles dans les bureaux convention :
d’enregistrement et sur le site Internet, à l’adresse : www.mffp.gouv.qc.ca.

Section 2 — Enregistrement de la superficie à vocation forestière
● Code géographique :
Vous pouvez remplir la majeure partie de la section 2 à partir des données qui figurent sur
vos plans d’aménagement forestier, sur vos comptes de taxes municipales et sur votre
convention d’aménagement forestier normalisée. N’oubliez pas de joindre une photocopie de
● No de l’unité d’évaluation :
ces documents à votre formulaire.

N’inscrivez qu’un lot par bloc. Si vous manquez d’espace, vous pouvez utiliser la page
supplémentaire à la fin du formulaire.

Indiquez la date à laquelle le propriétaire met fin
à la convention a vec l’accord écrit de l’OGC. Une
entente écrite et signée entre les deux parties doit
être jointe à la demande pour résilier une
convention.
Inscrivez le code géographique associé à la
municipalité (ex. : 99999).

Inscrivez le numéro indiqué dans votre compte de
taxes municipales (ex. : 9999-99-9999).

● Nom de l’unité cadastrale :
Inscrivez le nom de l’unité cadastrale
(ex. : canton ARMAGH, paroisse SAINT-GEORGES).

Comment remplir les champs du tableau?
Champs obligatoires (champs actifs du formulaire PDF dynamique)
● Région administrative, unité
d’aménagement (lot) et agence :

Inscrivez les codes de la région administrative,
de l’unité d’aménagement (lot) et de l’agence
(ex. : 99-999-999).

● Code cadastral :
cadastrale (ex. : 9999).

Inscrivez le code cadastral associé à l’unité

●

Code du rang :

Inscrivez le code du rang (ex. : 99).

●

Numéro du lot :

Inscrivez le numéro du lot (ex. : 14),
de la partie de lot (ex. : p. 7), ou de la
désignation cadastrale (ex. : 1 000 000).

●

Superficie :

Après avoir coché l’unité de mesure utilisée,
indiquez la superficie à vocation forestière que
vous enregistrez ainsi que la superficie totale du
lot ou de la partie de lot. La superficie totale doit
correspondre à celle inscrite dans le plan
d’aménagement forestier.
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● Nom ou numéro du rang :
Inscrivez le numéro ou le nom du rang, selon le
cas (ex. : rang 1, SAINT-FRANÇOIS).

● Municipalité :

Inscrivez le nom de la municipalité où le lot ou la
partie de lot est situé.

Section 3 — Déclaration

Cochez la ou les cases qui vous concernent ainsi que celles relatives aux
renseignements personnels. Inscrivez la date et signez le formulaire.
Le formulaire ainsi que les pages supplémentaires des versions françaises et anglaises
sont disponibles sur le site Internet du Ministère à l’adresse : www.mffp.gouv.qc.ca

English version available upon requestt

Code permanent :
Section 1 – Identité du requérant et de son représentant autorisé

N’inscrivez rien dans les espaces ombragés

Nom et prénom ou raison sociale

Adresse du domicile, du siège social ou du représentant autorisé (No, rue, appartement, rang, case postale, route rurale)
Municipalité

Code

Province, État, Pays

Code postal

Langue de correspondance
Français
Téléphones :

Date de naissance :

Anglais
Ind. Rég. Résidence

Année / Mois / Jour

Ind. Rég. Bureau

Poste

Propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800
hectares d’un seul tenant :

non

Télécopieur :

Ind. Régional Numéro

Adresse de courrier électronique

À remplir par les entreprises, les municipalités, les fiducies et les propriétaires indivis
Propriété indivise
Société Fiducie Compagnie Coopérative Municipalité
Nom et prénom du représentant autorisé

No
Téléphone

Ind. Rég. Bureau

Poste

No d’entreprise (NEQ)

Si vous avez coché la case « propriété indivise », « société » ou
« fiducie », joignez une PROCURATION dans laquelle vous désignerez le
représentant autorisé à signer.
Si votre entreprise est une « compagnie » ou une « coopérative » ou s’il
s’agit d’une « municipalité », joignez une RÉSOLUTION dans laquelle
vous désignez le représentant autorisé à signer.

Réservé au Ministère ou aux personnes mandatées par celui-ci

Le requérant est reconnu producteur forestier conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.

non Oui / Non

Date de reconnaissance : ___________________________
Commentaires :

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Responsable de l’analyse : __________________________________________ Date : ______________________
Signature

Responsable de l’analyse : __________________________________________ Date : ______________________
Signature
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English version available upon requestt

Section 2 – Enregistrement de la ou des superficies à vocation forestière couvertes par le ou les plan d’aménagement
Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

(Année/mois/jour)

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Code géographique

Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

(Année/mois/jour)

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Code géographique

Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

(Année/mois/jour)

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

Code géographique
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Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Code du rang

Date de résiliation
de la convention

(Année/mois/jour)

Nom ou numéro du rang

Nom de la municipalité

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

Code géographique

Section 3 – Déclaration

J’atteste, par les présentes, que les renseignements fournis sur ce formulaire l’ont été au meilleur de ma connaissance et qu’ils sont complets. J’accepte de fournir les pièces justificatives que le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou les personnes mandatées par celui-ci pourraient requérir pour l’analyse de mon dossier.
Cochez (

) la ou les cases qui vous concernent.

Je joins aux présentes le ou les plans d’aménagement forestier, une copie des comptes de taxes municipales applicables aux superficies enregistrées, une copie des pages de la convention
d’aménagement forestier normalisée contenant la liste des lots conventionnés et les signatures, le cas échéant, ainsi qu’un chèque de 22.00 $ à l’ordre du bureau d’enregistrement.
À titre de propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant, j’atteste être membre en règle d’un organisme de protection contre le feu.
Renseignements personnels
Je consens à ce que les renseignements fournis sur ce formulaire soient transmis à l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées concernée ainsi qu’aux personnes mandatées par
celle-ci ou par le Ministère pour élaborer ou mettre en œuvre les différents programmes destinés aux producteurs forestiers reconnus. À défaut de consentir, je suis conscient que l’agence
régionale de mise en valeur des forêts privées concernée ne pourra traiter ma demande tant que je n’aurai pas donné une autorisation écrite à cet effet.
Je consens à ce que le Syndicat ou l’Office de producteurs de bois responsable de mon dossier utilise les renseignements personnels concernant mon nom et mon adresse pour me proposer
divers produits liés au transfert de connaissances (notion qui englobe l’information et la formation) en regard de la protection et de la mise en valeur des forêts privées.
Je consens à ce que le bureau d’enregistrement communique directement avec mon conseiller forestier, dans le cas où une information est manquante ou une précision est nécessaire.
Vous pouvez en tout temps modifier ces choix en remplissant le formulaire « Renseignements personnels » et en le faisant parvenir au bureau d’enregistrement responsable de votre dossier.
Vous pouvez vous procurer ce formulaire dans les bureaux d’enregistrement et ceux des agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou dans le site Internet du Ministère.
Je consens à ce que les renseignements fournis sur ce formulaire soient utilisés par le mandataire du Ministère aux fins d’analyse de ma demande d’enregistrement des superficies à vocation
forestière et de délivrance d’un certificat de producteur forestier ainsi que pour toutes les communications nécessaires au suivi de mon dossier.

Date (Année/mois/jour) :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2017

Signature : _______________________________________________
English version available upon request

Section 2 – Enregistrement de la ou des superficies à vocation forestière couvertes par le ou les plan d’aménagement
Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

(Année/mois/jour)

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Code géographique

Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

(Année/mois/jour)

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Code géographique

Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

(Année/mois/jour)

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

Code géographique
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Section 2 – Enregistrement de la ou des superficies à vocation forestière couvertes par le ou les plan d’aménagement
Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

(Année/mois/jour)

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Code géographique

Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

(Année/mois/jour)

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Code géographique

Région administrative, unité
d’aménagement (lot)
et agence

Nom de l’unité cadastrale

Code cadastral

Numéro OGC

Date de
début de la
convention

Date de résiliation
de la convention

(Année/mois/jour)

Nom ou numéro du rang

Code du rang

Nom de la municipalité

Numéro du lot, de la
partie du lot ou
désignation cadastrale

Superficie à enregistrer

Hectare
Acre
Arpent carré

Forestière

Date
d’expiration
du PAF

Sous convention
avec un OGC

(Année/mois/jour)

Totale

Unité d’évaluation (matricule)

Réservé au Ministère

Numéro (division/section/emplacement)

(Année/mois/jour)

Code géographique
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