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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION –  
ABATTAGE COMMERCIAL 

 

TARIFICATION 

Abattage de moins de 10 % des tiges de bois commercial d’un 
terrain par année : 

Gratuit 

Abattage de 10 % à 15 % des tiges de bois commercial d’un 
terrain par année : 

50 $ 

Abattage de plus de 15 % des tiges de bois commercial d’un 
terrain par année : 

- Sur une superficie de 20 ha ou moins 
- Sur une superficie de plus de 20 ha 

 
 
250 $ 
250 $ + 10 $ par ha supplémentaire 

 
 

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE  

Le présent formulaire dûment rempli : ☐ 

Une prescription sylvicole : ☐ 

Un plan d’aménagement forestier préparé par un ingénieur forestier : 
*Si abattage de plus de 15 % des tiges de bois commercial par année. Sinon un croquis des secteurs d’abattage. ☐ 

Un certificat de martelage réalisé par un ingénieur forestier : ☐ 

 
 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom, Prénom :  

Adresse et ville :  Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT OU DE L’INGÉNIEUR FORESTIER, SI APPLICABLE 

Nom, Prénom :  

Adresse et ville :  Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR / EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

Nom de la compagnie :  

Responsable :  

Adresse et ville :  Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

No de licence R.B.Q. :  
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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION –  
ABATTAGE COMMERCIAL 

PRODUCTEUR FORESTIER 

Êtes-vous un producteur 
forestier enregistré : 

Non   ☐    Oui   ☐      

Êtes-vous membre d’un 
groupement forestier : 

Non   ☐    Oui   ☐     Lequel : 

 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

Lots situés en zone agricole : Non   ☐    Oui   ☐      

Zone d’abattage (en tout ou en 
partie) située dans une érablière : 

Non   ☐    Oui   ☐      

Si oui aux deux questions, il est possible qu’une autorisation de la Commission de Protection du Territoire 
agricole du Québec soit requise (article 27 de la LPTAAQ) 

Numéro de l’autorisation de la CPTAQ :  
 

TRAVAUX D’ABATTAGE 

Motifs : 

Pour des fins d’exploitation forestières 
Pour des fins de récolte d’arbres de Noël 
Pour des fins de drainage forestier 
Pour des fins agricoles* 
Pour des fins d’équipements publics 
Autres : 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

*Si les travaux sont requis pour des fins agricoles, joindre les informations suivantes : 
Type de travaux agricoles prévus, délai de réalisation, étude agronomique réalisée, la 
contiguïté à des terres en culture faisant déjà partie de la propriété visée par la demande. 

Date prévue 
de début : 

 
Date prévue 
de fin : 

 

Machinerie : 
Type :                                                                                                Poids : 
 
 

 

TRAVAUX D’ABATTAGE ANTÉRIEUR 

La zone d’abattage a fait l’objet d’une 
coupe au cours des 12 dernières années : 

Non   ☐    Oui   ☐      
Si oui, type de coupe :      
Prélèvement de moins de 40 % des tiges   
Prélèvement de plus de 40 % des tiges 
Coupe sanitaire 
Coupe progressive d’ensemencement 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
 

SIGNATURE DU REQUÉRANT 

Je, soussigné(e) _____________________________, déclare par la présente que les renseignements 
et documents fournis sont exacts et que, si le certificat d’autorisation m’est accordé, je me 
conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter. 

Signature :  Date :  

 


