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Assemblée générale annuelle du Plan conjoint Le 25 avril 2019 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN 
CONJOINT DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE 
TENUE AU RESTAURANT LA PORTE DE LA MAURICIE DE YAMACHICHE 

 
LE 25 AVRIL 2019 À 16 H 

 
62 personnes présentes 

 
1.- MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
 

Monsieur Laurier Mongrain souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 15 h 45. 
Il mentionne que nous avons des invités aujourd’hui et les présentes : 
 

- Monsieur Marc Berthiaume, acheteur pour Commonwealth Plywood; 
- Monsieur Jean-Paul Michaud, acheteur pour Scierie Carrière; 
- Monsieur Jean-Marie Giguère, président de l’UPA de la Mauricie; 
- Monsieur Marc-André Côté, directeur de la FPFQ; 
- Madame Marie-Louise Tardif, députée du comté de Laviolette/St-Maurice pour 

la CAQ et adjointe parlementaire du ministre de la Faune et des Parcs. 
 

2.- OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  

Résolution # 2019-04-25-1462 
Ouverture de l’assemblée 

 
Sur proposition de monsieur Luc Champagne, secondée par monsieur André Saulnier, 
l’assemblée est ouverte 15 h 45.  
 

3.- LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Monsieur Ghislain Leblond fait la lecture de l’avis de convocation. 
 

Résolution # 2019-04-25-1463 
Lecture et adoption de l’avis de convocation 

 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Jean-Luc Fafard, 
l’avis de convocation est accepté.  
 

4.- LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Leblond demande s’il fait une lecture intégrale des procédures d’assemblée. 
 

Résolution # 2019-04-25-1464 
Lecture et adoption des procédures d’assemblée 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Luc Fafard, secondée par monsieur Jean-Denis 
Toupin et de façon unanime, les procédures d’assemblées sont acceptées sans lecture.  
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5.- LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Ghislain Leblond procède à la lecture de l’ordre du jour et mentionne qu’il y 
a des modifications à celui-ci étant donné les invités que nous avons.  
 
1. Mot de bienvenue par le président 
2. Ouverture de la réunion 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation  
4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée   
5. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
8. Lecture et adoption du rapport financier 2018 
8.1 Allocution des invités 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du Plan conjoint du 26 avril 2018 
7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2018 
9. Ratification des gestes du conseil d’administration 
10. Divers 
11. Levée de l’assemblée 

Résolution # 2019-04-25-1465 
Acceptation du projet d’ordre du jour 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Luc Fafard, secondée par monsieur Roger Aubry, le 
projet d’ordre du jour est accepté en laissant le « Divers » ouvert.  

 
8.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2018 

 
Monsieur Laurier Mongrain invite monsieur Étienne Jutras à venir présenter les états 
financiers du Syndicat. 
 
Monsieur Jutras présente les états financiers.  Quelques questions sont posées sur 
ceux-ci. 

Résolution # 2019-04-25-1466 
Adoption du rapport financier 2018 

 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Claude Gagnon, 
le rapport financier 2018 est accepté. 
 
Monsieur Mongrain remercie monsieur Jutras pour sa présentation. 
 

8.1.- ALLOCUTION DES INVITÉS 
 
Monsieur Laurier Mongrain invite madame Marie-Louise Tardif, députée du comté de 
Laviolette/St-Maurice pour la CAQ et adjointe parlementaire du ministre de la Faune 
et des Parcs à venir entretenir les producteurs. 
 
Madame Marie-Louise Tardif remercie monsieur Laurier Mongrain. Elle entretient les 
producteurs principalement sur les sujets suivants : 
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-L’importance de la production de bois de la forêt privée pour le 
gouvernement; 
-41 millions de dollars additionnels pour la forêt; 
-La prévisibilité des subventions est importante pour le MFFP; 
-Les différentes mesures fiscales; 
-La mobilisation du bois de la forêt privée; 
-Le gouvernement étudie la possibilité que le remboursement des taxes 
foncières ne soit plus imposable; 
-La campagne Forestier de famille; 
-En 2017, Lanaudière a coupé 25 % de sa possibilité forestière et la Mauricie 
54 %; 
-La problématique de la main-d’œuvre et les milieux humides. 
 

Monsieur Laurier Mongrain remercie madame Marie-Louise Tardif et invite monsieur 
Marc-André Côté, directeur de la FPFQ, à faire sa présentation. Aux fins de 
simplification, la présentation est mise en annexe du présent procès-verbal. 
 
Monsieur Laurier Mongrain remercie monsieur Marc-André Côté et invite monsieur 
Jean-Marie Giguère à venir dire quelques mots aux producteurs. 
 
Monsieur Giguère remercie monsieur Mongrain et discute avec les producteurs sur 
l’importance de l’UPA et l’importance d’être ensemble pour être plus fort. 
 
Monsieur Mongrain remercie monsieur Giguère pour sa présentation. 
 
Monsieur Laurier Mongrain présente les administrateurs du Syndicat ainsi que les 
employés présents. 
 

6.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DU 26 AVRIL 2018 

 
 Monsieur Leblond demande s’il fait une lecture en diagonale du procès-verbal. Les 

producteurs répondent de façon affirmative. Monsieur Leblond en fait la lecture 
immédiatement. 

  
Résolution # 2019-04-25-1467 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Plan 
conjoint du 26 avril 2018 

 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée par monsieur Raynald Jacob, le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint du 26 avril 2018 est 
accepté tel que rédigé. 
 

7.- LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018 
 
Monsieur Ghislain Leblond présente le rapport des activités qui se trouve dans le 
rapport annuel aux pages 18 à 32.  
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Résolution # 2019-04-25-1468 

Adoption du rapport des activités 2018 
 
Sur proposition de monsieur Jean-Luc Paquin, secondée par monsieur Normand 
Sicard, le rapport des activités 2018 est accepté. 
 

9.- RATIFICATION DES GESTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Mongrain demande une résolution pour la ratification des gestes des 
administrateurs au cours de l’année 2018. 
 

Résolution # 2019-04-25-1469 
Ratification des gestes du conseil d’administration 

 
Sur proposition de monsieur Mario Lapolice, secondée de monsieur Alain Thibodeau 
et de façon unanime, les gestes du conseil d’administration pour l’année 2018 sont 
ratifiés. 
 

10.- DIVERS 
 
Aucune question n’est posée à ce point. 
 

11.- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Résolution  2019-04-25-1470 
Levée de la réunion 

 
 Sur proposition de monsieur Luc Champagne, secondée par monsieur Claude Gagnon, 

la réunion est levée à 18 h et monsieur Laurier Mongrain invite les producteurs au 
souper en commun. 

  
 
 

Laurier Mongrain     Ghislain Leblond 
  Président Secrétaire 
 
 
Est accepté tel que rédigé      

        Est accepté tel que modifié 


