
        Le Syndicat des producteurs  

             de bois de la Gaspésie 
 

 

 

English version overleaf 

 

 

Formulaire d’adhésion pour devenir membre du SPBG 
En devenant membre du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, vous augmentez la force et 

le pouvoir de représentation dans les différentes négociations pour la défense et le développement des 
intérêts économiques, sociaux et moraux de tous les propriétaires ou producteurs de boisés privés situés sur le 
territoire du Syndicat.  
 

De plus vous aurez le droit de faire des propositions, le droit de vote aux assemblées, le droit d’être 
nommé délégué à l’assemblée annuelle et ainsi que le droit d’être élu administrateur du Syndicat. 
 

Toute personne, corporation ou société possédant un minimum de 4 hectares (10 acres) boisés peut 
devenir membre du Syndicat sans frais. De plus vous recevrez le journal « Le boisé gaspésien » qui saura 
sûrement vous intéresser.  
 

Pour vous joindre aux quelque 3 000 propriétaires déjà membres, vous devez compléter ce 
formulaire d’adhésion et joindre une copie de votre compte de taxes municipales comme preuve de 

propriété. Pour l’adhésion d’une corporation ou société inclure également dans l’envoi une résolution du 
Conseil d’administration. Retournez le tout à : 
 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
172, boul. Perron Est 
New Richmond (Québec) 
G0C 2B0 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S.V.P. Écrire en lettres moulées 
 

Nom :____________________________________________  Téléphone :______________________ 

Adresse complète :___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

No Lot No Matricule Rang Municipalité Superficie 

Plan 

d’aménagement 

forestier 
Oui / Non 

      

      

      

      
 

Je, soussigné, demande mon adhésion comme membre du Syndicat des producteurs de bois de la 
Gaspésie et je m’engage à en observer les statuts et règlements. Je déclare que les renseignements donnés ci-
haut sont exacts. 

 

___________________________________________________   Date : ___/___/___ 

Signature du requérant ou de son représentant autorisé. 

Si vous désirez obtenir plus d’informations, vous pouvez téléphoner au (418) 392-7724 ou au 

numéro sans frais 1-877-392-7724. 



        Le Syndicat des producteurs  

             de bois de la Gaspésie 
 

 

 

English version overleaf 

 

 

Application form to become member of the SPBG 
 

By becoming member of the Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, you increase the 
strength and the representation power to the different negotiation in the defence of economical, social and 
moral interests of all the owners or private woodlot producers located on the Syndicat’s territory.  
 

Also, you will be allowed to make propositions, vote during the meetings, be elected as delegate at the 
annual meeting or as administrator for the Syndicat.  
 

Any person, corporation or company owning a minimum of 4 hectares (10 acres) of woodlot can 
become member of the Syndicat at no fees. You will also receive our newspaper, Le boisé gaspésien,  which 
will surely interest you.   
 

To be part of the 3000 owners already member, you must complete this membership form and 
join a copy of your municipal taxes as proof of ownership. For the corporation or society, you must 
also join a resolution of your board of administration. Send by mail at: 
 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
172, boul. Perron Est 
New Richmond (Québec) 
G0C 2B0 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Please, print 
 

Name :____________________________________________  Phone :__________       ___________ 

Complete address :___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

Lot no Reference no Range Municipality Acreage 
Forest 

management plan 

Yes / No 

      

      

      

      
 

I, undersigned, wish to become member of the Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie and I 
commit to observe all its statutes and regulations. I declare the information mentioned above to be exact.  
 

___________________________________________________   Date : ___/___/___ 

Signature of the claimant or the authorized representative. 
 

If you would like to obtain more information about this, please call at (418) 392-7724 or toll 
free at 877-392-7724. 

 

Version française au verso 


