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Renouvellement du mandat de commercialisation des bois 

Madame, Monsieur, 

Conformément à l’annonce faite durant notre dernière assemblée générale, nous vous adressons 
sous ce pli notre nouvelle version du mandat de commercialisation des bois ronds, en deux 
exemplaires. 

C’est en 2005 que l’idée d’un partenariat plus étroit a pris la forme d’un mandat de 
commercialisation portant sur l’entier des bois de service d’un membre, sous le nom d’option 
« Maxi ». Dix ans plus tard, force est de constater que cette formule correspond bien aux attentes de 
nos membres, puisque la proportion des bois commercialisés sous cette option représente plus de 
99% des bois pris en charge par La Forestière.  

Nous avons jugé utile de remettre au goût du jour ce mandat de commercialisation, en clarifiant 
certains droits et devoirs de chaque partie. Voici en bref, en quoi consiste la version 2016: 

- Ce n’est pas un bouleversement, mais une continuation du partenariat actuel. 

- Maintien de la clause « maxi », soit l’engagement du membre à confier l’entier de ses bois de 
service à La Forestière pour qu’elle les commercialise. 

- Simplification du taux de courtage standard pour les feuillus, qui s’aligne sur celui des 
résineux à 5.5% (au lieu de 6%), avec toujours un escompte de 2%.  
Pas de modification du taux « Zahnd et Despond » pour les résineux, qui reste à 4.5% net. 

- Introduction d’une participation au bénéfice octroyée sur décision du Conseil 
d’administration, lors d’exercices particulièrement bénéficiaires au niveau du commerce de 
bois. 

Des questions vous viendront peut-être à la lecture du document annexé, et nous nous ferons un 
plaisir d’y répondre par téléphone, ou lors d’un entretien à fixer.  

Vous remerciant pour votre confiance, nous restons à votre disposition et vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 
 

Annexe : deux exemplaires de contrat, dont un est à nous retourner signé. 
 


