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Introduction 
Le portail est la porte d’entrée pour les utilisateurs externes du ministère des Forêts de la 
Faune et des Parcs (MFFP) tels que les titulaires de droits et autres clients. En effet, cet 
environnement numérique contient des outils permettant la transmission de données de 
mesurage ainsi qu’une multitude de rapports utiles au suivi des volumes et des redevances. 
 
Pour accéder au site du Portail, veuillez saisir l’adresse suivante sur votre navigateur : 
 https://mesurage.mrn.gouv.qc.ca/ 
  

 
 
Pour y accéder, l’utilisateur doit être inscrit dans le système Mesubois en tant que client. Pour 
ce faire, veuillez contacter le responsable du mesurage au bureau régional du Ministère de 
votre localité. 
 
Les utilisateurs peuvent accéder au portail en utilisant une des catégories de profils suivants : 

 Titulaire (client inscrit au système Mesubois); 

 Facturation (client inscrit à la facturation électronique); 

 Mesureur (mesureur au statut actif); 

 États d’avancement (client inscrit pour saisie de ses états d’avancement des travaux 
sylvicoles (EATS)). 

 
Les utilisateurs peuvent y accéder en sélectionnant un choix à partir du menu déroulant de 
l’item « Catégorie ». 

 

Il est important de spécifier que le portail est couvert par un certificat de sécurité (adresse 
débutant par ‘https’) et qu’un identifiant et un mot de passe personnalisé sont nécessaires 
pour se connecter. 

https://mesurage.mrn.gouv.qc.ca/
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1. Profil Titulaire 
Le profil titulaire est disponible pour la clientèle qui a été préalablement inscrite au système 
Ministériel Mesubois. Pour accéder au portail de cette catégorie, vous devez saisir votre 
identifiant (numéro de client) et votre mot de passe personnalisé. Ce module permet 
notamment de transmettre les formulaires de mesurage, de connaître leur statut et de 
consulter les données de mesurage du client (rapports). 

1.1. Transmettre formulaire 
Cet écran représente le guichet proprement dit. C’est l’endroit où les bénéficiaires de droits 
déposent les formulaires de mesurage qui seront transmis dans le système ministériel 
Mesubois. Le chargement est effectué tous les jours ouvrables à 19 h. Les fichiers transmis au 
portail doivent être conformes aux spécifications du format d’échange de données disponible 
sur le site internet du Bureau de mise en marché des bois (BMMB). 
 

 
 

1.2. Registre des transmissions 
Dans cet écran, vous trouverez la liste des fichiers qui ont été transmis. Les informations 
affichées dans les colonnes du tableau sont : 
 

 Trans. : numéro de transmission généré par le portail à la suite du dépôt du ZIP, 

 Fichiers : nom du ZIP déposé par le titulaire, 

 Date réception : date du dépôt du ZIP, 

 Reçus : nombre de formulaires contenus dans le ZIP, 

 Exclus : nombre de formulaires touchés par la période d’exclusion des formulaires, 

 Chargés : nombre de formulaires chargés conformément dans Mesubois, 

 Rejetés : nombre de formulaires rejetés lors du chargement (non chargés dans 
Mesubois – en attente d’une action), 

 Rejets : nombre de formulaires rejetés qui, à la suite d’une action, ont été corrigés, 

 Statut : statut actuel du traitement du ZIP (« À traiter » = en attente du chargement dans 
Mesubois et « Formulaire traité » = chargement effectué). 
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Chaque transmission peut être consultée en cliquant sur le bouton « détail » (colonne 
extraction). Vous aurez accès à la liste des formulaires transmis ainsi qu’au statut qui leur a 
été attribué à la suite du traitement de chargement. 
 
Lors du rejet d’un formulaire, le titulaire doit consulter cet écran pour en connaître le motif. 
Règle générale, le message indiqué sera le même que celui des messages d’erreur inscrits 
dans Mesubois. 
 

 
 

 
 
Lorsqu’un formulaire rejeté a un libellé « Non traitable », le titulaire doit communiquer avec son 
répondant du Ministère. Celui-ci, en consultant l’écran des rejets graves, pourra déterminer la 
cause du rejet. 
 

 
 
De plus, cet écran permet au titulaire d’exporter en format CSV la liste des formulaires traités. 
Vous pouvez enregistrer sous Excel pour conserver dans vos dossiers. 
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Voici la liste des principaux statuts générés à la suite du traitement des formulaires : 
 

A : À traiter 

C : Chargé dans les tables de la base de données 

D : Rejet corrigé 

F : Formulaire altéré 

L : Le formulaire ne peut être chargé – période d’exclusion en cours 

M : Matricule mesureur invalide 

N : Non traitable 

P : Formulaire déjà remplacé a été chargé dans la table appropriée 

R : Rejeté dans la table de rejet 

S : Signature incorrecte ou mesureur ne peut signer 

X : Formulaire de mesurage en double exclu 

Un formulaire rejeté lors de son chargement va afficher un des statuts suivants : F-M-N-P-R-S-X. 
Celui-ci ne sera donc pas compilé dans le système Mesubois. Divers motifs peuvent expliquer 
un rejet. 

Puisqu’ils doivent être traités, veuillez vous référer au responsable du mesurage du Ministère 
de votre localité pour obtenir du soutien. 
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1.3. Rapport de mesurage 
Plusieurs rapports de mesurage sont disponibles pour les utilisateurs du profil « Titulaire ». 
Une description sommaire des rapports est présentée ci-dessous. Veuillez noter que certains 
rapports peuvent prendre plusieurs minutes à générer. Puisqu’il n’y a pas de barre de 
progression à l’écran, il faut attendre que le rapport apparaisse. 
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1.3.1. Données de mesurage associées à la facturation 

Ce rapport fournit les informations qui ont été utilisées pour générer la facturation de votre 
projet de mesurage à une date en particulier. Le rapport est généré par projet et date de 
facture. 
 

 

Une fois lancé, le rapport présente à la première page les informations globales sur le projet 
(facteur masse/volume, volume et masse échantillonnée, répartition essence qualité, volume 
mesuré, etc.). Les pages suivantes présentent les données spécifiques aux unités de 
compilation. 
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1.3.2. Pairage des formulaires échantillons 

Le rapport de pairage permet de valider si tous les formulaires échantillons du projet sont 
conformément associés entre eux. À défaut d’avoir un pairage conforme, l’échantillon ne sera 
pas utilisé dans le calcul du facteur. Le rapport permet donc de détecter une anomalie dans le 
pairage d’un échantillon. 
 
Dans l’exemple illustré ci-dessous, on aperçoit l’échantillon numéro 007 qui a un pairage 
anormal, car il attend le chargement du formulaire AT2551-155512. À l’inverse, l’échantillon 
numéro 008 a reçu les trois formulaires associés conformément pairés. 
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1.3.3. Calcul du facteur Masse/Volume 

Ce rapport affiche les résultats de la compilation des échantillons d’un projet de mesurage 
spécifique. La première page affiche les informations globales de la compilation de tous les 
échantillons du projet (nombre de tiges, volume, répartition essence qualité, etc.) et les pages 
suivantes, les données spécifiques aux échantillons. 
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1.3.4. Volume GVF – Projet mesurage (CSV) 

Ce rapport affiche la liste des projets de mesurage ayant un lien de gestion des volumes à 
facturer (GVF). Ces projets contiennent des règles GVF qui ont pour objectif de transférer du 
volume vers un autre projet de facturation (GVF Facturé). Le rapport affichera les projets 
« GVF mesuré » avec les volumes qui sont transférés dans le projet « GVF Facturé ». 
 

 
 

 
 

1.3.5. Volume GVF – Projet facturation (CSV) 

Ce rapport est similaire au rapport précédent en ce sens, qu’il affiche la liste des projets de 
facturation « GVF facturé » qui ont reçu par transfert un volume en provenance du projet de 
mesurage (GVF Mesuré). 
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1.3.6. Bois mesurés - Droit consenti (CSV) 

Ce rapport permet de connaître les volumes récoltés d’un client par numéro de droit consenti. 
Les droits forestiers consentis réfèrent à différents documents légaux (garanties, contrats et 
ententes) qui donnent à leurs détenteurs, en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier ou d’un programme en vigueur, la possibilité de réaliser, selon certaines 
conditions, des activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État. Cet 
écran permettra de faire la sélection des critères en vue de générer le rapport : 
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1.3.7. Bois mesurés client (CSV) 

Le rapport « Bois mesurés client » génère un tableau complet des données reliées aux projets 
de mesurage de l’exercice sélectionné à l’écran des critères. Le ficher généré contient 
notamment les informations suivantes : territoire, client destinataire des bois, GVF, masses 
mesurées, facteurs masse/volume, etc. 
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1.3.8. Déclaration mesureur – Bois mesurés (PDF) 

Ce rapport est un document officiel que le mesureur doit produire dans le cadre de ses 
responsabilités (chapitre 7.1 - manuel sur la gestion des volumes récoltés). Il permet de valider 
la conformité des volumes mesurés avec ceux rapportés au ministre. Le rapport permet au 
client « Utilisateur » du portail de produire ses propres déclarations, mais également les 
déclarations des clients dont il est destinataire des bois. 
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1.3.9. Liste des volumes et destinataires par contrat de vente aux enchères 
(PDF) 

Ce rapport permet de lister les volumes distribués à plus d’un destinataire, s’il y a lieu, par 
contrat de vente aux enchères. 
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1.3.10.  Liste des volumes et destinataires pour l’ensemble des droits (PDF) 

Ce rapport permet de lister les volumes distribués à plus d’un destinataire s’il y a lieu, et ce, 
pour l’ensemble des droits (excluant les contrats de vente aux enchères). 
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1.3.11. Volumes récoltés Client/contrat de vente (PDF) 

Ce rapport permet de suivre le volume récolté par contrat de vente, par client et par exercice. 
 

 
 
Ce rapport affiche la différence entre les volumes achetés (contrats) et mesurés. Il est produit 
et doit être signé par un ingénieur forestier dans le cadre de la déclaration des volumes 
récoltés (Manuel sur la gestion des volumes récoltés). 
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1.3.12. RADC – Client/ER/UA (PDF) 

Ce document, produit dans le cadre du rapport annuel des droits consentis (RADC), permet de 
consulter les volumes par client, ententes de récolte et territoire (UA). 

 
 

 
 
Le rapport affiche également les volumes récoltés par le client et aussi par l’ensemble des 
clients par unité d’aménagement. 
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1.3.13. RADC – régional – Tout client (PDF) 

Ce document, produit dans le cadre du rapport annuel des droits consentis (RADC), présente 
les volumes par exercice et région sous trois formats : 

 Par client 

 Par entente de récolte/groupe d’essences/client 

 Par entente de récolte/groupe d’essences/unité d’aménagement (UA) 
 
Notez que ce rapport prend un certain temps à s’afficher.  
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1.3.14. RADC-Volume SQ/QI 

Ce document, produit dans le cadre du rapport annuel des droits consentis (RADC), présente 
le volume des bois sans qualité ou de qualité inférieure. 
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1.3.15. Autorisation de Mesurage (CSV) 

Ce rapport permet d’exporter directement dans le système de mesurage du client, les 
informations concernant leurs projets de mesurage respectifs qui sont actuellement saisis dans 
le système ministériel Mesubois. Cette fonctionnalité permet de simplifier la saisie manuelle et 
de réduire les risques d’erreurs. Seuls les projets au statut actif, de 2017 et plus s’afficheront 
au rapport. 
 

 

 
Le format de sortie est un .CSV qui pourra être transféré dans votre logiciel de mesurage par 
la suite. Voici la liste des champs du rapport et leur description. 
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1.3.16. Manuel de mesurage des bois récoltés sur les terres du domaine de 
l’État 

Ce lien mène à la page web du BMMB ou l’on retrouve de la documentation concernant le 
mesurage (Manuel de mesurage, chiffrier échantillonnage mesurage, échantillonnage des 
contrats de vente aux enchères, etc.). 
 

 



Portail mesurage et facturation 

 
 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 22 

1.4. Consultation des messages 
Cette boîte permet aux utilisateurs du portail de recevoir des messages généraux transmis par 
le Ministère. Lorsqu’un nouveau message est transmis, une icône apparaîtra (petite 
enveloppe). Vous pourrez alors consulter le message. 
 

 
 

1.5. Modification du mot de passe 
Cet écran permet à l’utilisateur de modifier lui-même son mot de passe. Pour plus de sécurité, 
veuillez saisir un mot de passe qui contient de 6 à 8 caractères, dont au moins un chiffre et 
une lettre. Dans le cas où vous auriez oublié votre mot de passe, veuillez contacter le 
responsable du mesurage du Ministère de votre localité. 
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2. Profil Facturation 
Ce profil permet de recevoir, par courrier électronique, un message vous informant qu’une 
facture/note de crédit de redevances forestières a été produite pour votre entreprise. 
L’utilisateur n’aura qu’à se connecter au portail catégorie « Facturation » pour consulter et 
imprimer la/les pièces. De plus, il est possible de consulter le sommaire du compte client. 
 
Pour obtenir l’accès au profil « Facturation », vous devez être inscrit à la facturation 
électronique. Pour ce faire, veuillez compléter le formulaire électronique en cliquant sur le lien 
« facturation en ligne : inscrivez-vous! » 
 

 

2.1. Rapport de facturation 
On retrouve dans ce menu une liste de rapports de facturation ainsi qu’un lien vers le Manuel 
de mesurage. 
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2.1.1. Factures et notes de crédit de droits de coupe 

Ce rapport affiche la facture ou note de crédit des redevances forestières produite par le 
système ministériel. Cette facturation est produite mensuellement le sixième jour ouvrable. La 
recherche des factures et notes de crédit s’effectue par date de facturation. 
 

 
 
 
Le rapport affiche les factures et les notes de crédit sous format PDF. 
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2.1.2. Registre des factures et des notes de crédit de droits de coupe 

Ce rapport présente les mêmes informations que celles contenues sur les factures/notes de 
crédit au format PDF, mais sous un format beaucoup plus malléable (CSV). De plus, il affiche 
les UC GVF-mesuré lorsque l’UC sur la facture est facturée par GVF. Un document très utile 
pour effectuer la gestion des volumes facturés. 
  

 
 

2.1.3. Notes de crédit accordées en paiement des droits 

Ce rapport n’est valide que pour les crédits offerts dans le cadre d’un programme spécifique. Il 
est possible d’obtenir un rapport contenant les informations désirées, soit en saisissant 
directement dans l’encadré le numéro du crédit (pièce) ou en sélectionnant une combinaison 
des paramètres client et programme à l’intérieur d’une ou de plusieurs périodes de facturation. 
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2.1.4. Sommaire du compte client 

Le sommaire du compte client permet à l’utilisateur de consulter la liste des transactions de 
son compte opération. 
 

 
 

 
 

2.2. Rapports de mesurage 
Les rapports de mesurage présents dans ce menu sont les mêmes que ceux du profil titulaire. 
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2.3. Paiement des factures de droits de coupe 
Le client à la possibilité d'effectuer le paiement de ses redevances forestières par virements 
bancaires, grâce au service établi par le ministère des Finances, en collaboration avec la 
Banque Nationale du Canada. Il s’agit d’inscrire le montant du paiement et la DATE à laquelle 
ce montant doit être prélevé de votre compte bancaire. Il n'y a plus de chèques en circulation. 
 

Ce menu est disponible seulement si le titulaire est inscrit au service de 
paiement électronique. Si vous souhaitez vous prévaloir du service électronique 
de virement bancaire, le Ministère doit faire connaître à l'institution financière 
mandatée par le ministère des Finances, le nom et l'adresse de votre institution 
financière, le numéro de la succursale bancaire ou de la caisse populaire et le 
numéro de votre compte bancaire. Pour ce faire, veuillez communiquer avec la 
Direction des opérations comptables aux coordonnées ci-dessous. 
 

 
 

2.4. Mode de facturation et de courriel 
Ce menu permet de modifier ou d’ajouter une adresse de courriel. Dans le cas où vous 
inscrivez plus d’une adresse, veuillez mettre un point-virgule entre elles. Ces adresses sont 
utilisées pour notifier le client qu’une facture/note de crédit a été générée pour son entreprise. 
 

 
 

2.5. Consultation des messages 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le même menu dans le profil Titulaire. 
 

2.6. Modification du mot de passe 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le même menu dans le profil Titulaire. 
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3. Profil Mesureur 
Ce profil est accessible uniquement aux mesureurs qui ont un statut actif. L’écran des 
mesureurs permet essentiellement de gérer le mot de passe qui sert à valider la signature 
électronique inscrite sur les formulaires de mesurage transmis dans Mesubois. S’il n’est pas 
identique à celui inscrit dans le système de mesurage du client, le formulaire sera rejeté, car il 
y aura une erreur de signature. 
 

 
 

4. Profil Vérificateur 
Le profil catégorie « Vérificateur » est réservé aux employés du Ministère. Il permet aux 
vérificateurs de mesurage du Ministère de transmettre les formulaires de vérification dans le 
système Mesubois. 
 

5. Profil États d’avancement 
Le profil catégorie « États d’avancement des travaux sylvicoles (EATS) » permet à la clientèle 
inscrite à ce module de gérer les EATS. Le menu présente quatre options : 
 

1. Gérer les EATS : permet l’accès au module des EATS. 

2. Registre des EATS : permet de générer un rapport au format CSV contenant toutes les 

informations reliées aux EATS saisies dans le module. 

3. Consulter les messages : cette boîte affiche les messages que l’équipe de pilotage 

pourrait transmettre aux utilisateurs du Portail. 

4. Modification du mot de passe : permet la gestion de mot de passe de la catégorie 

EATS. 
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