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PROCÈS-VERBAL de la 41e assemblée générale annuelle (AGA) du Plan conjoint des 
producteurs de bois de la région de Québec tenue le mercredi 24 avril 2019, à l’Hôtel 
Travelodge Québec à Québec, de 9 h 30 à 12 h 10. 

97 délégués, producteurs et invités assistent à la réunion. 
 
 
1. Mot de bienvenue par le président 

La séance est ouverte à 9 h 30 par M. Gaétan Boudreault, président. M. Jacques J. Tremblay 
fait fonction de secrétaire. Le président souhaite la bienvenue à tous les délégués et les 
remercie pour leur présence.  

2. Lecture et adoption de la procédure d’assemblée 

Le président demande au secrétaire d’effectuer la lecture de la procédure d’assemblée. 

Il est proposé par M. Guy Brochu, appuyé par M. Charles-Arthur Dufour et résolu à 
l’unanimité que la procédure d’assemblée soit adoptée. 

Le président explique qu’en raison des normes sur la protection de la vie privée, il est 
nécessaire d’obtenir l’autorisation des participants pour la prise des photos lors de la journée. 

Il est proposé par M. Jean-Marie Bélisle, appuyé par M. Jacques Tremblay et 
résolu à l’unanimité d’autoriser la prise de photos lors de la journée. 

3. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture de l’avis de convocation publié dans le journal L’Information du 
forestier d’avril 2019 ainsi que de l’avis de convocation adressé à chacun des délégués et 
envoyé par la poste. Il poursuit avec la lecture du projet d’ordre du jour aussi publié dans le 
journal L’Information du forestier d’avril 2019 et envoyé par la poste aux délégués. Il est 
proposé d’ajouter l’item 9.1 Résolution sur la commercialisation du bois destiné au sciage et de 
laisser le point « Divers » ouvert. 

Il est proposé par M. André Dion, appuyé par M. Denis Labonté et résolu à 
l’unanimité que le projet d’ordre du jour publié dans le journal L’Information du 
forestier d’avril 2019 soit adopté tel que modifié en laissant le point « Divers » 
ouvert. 

 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
24 avril 2018 

Les délégués ayant reçu copie du procès-verbal en même temps que plusieurs autres 
documents, le président demande à ces derniers s’ils acceptent que le secrétaire fasse une 
lecture en survol du procès-verbal. Les délégués consentent et le secrétaire fait une lecture 
rapide du document. 

Il est proposé par M. Aimé A. Bertrand, appuyé par M. Roméo Gauthier et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Plan 
conjoint des producteurs de bois de la région de Québec du 24 avril 2018 soit 
approuvé comme rédigé. 
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Considérant le changement de secrétaire du Plan conjoint des producteurs de bois de la région 
de Québec en cours d’année, une proposition est demandée afin d’autoriser M. Jacques J. 
Tremblay à signer le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2018 en 
remplacement de M. Jean-Pierre Dansereau.  

Il est proposé par M. André Dion, appuyé par M. Benoit Lemoine et résolu à 
l’unanimité d’autoriser M. Jacques J. Tremblay à signer le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint du 24 avril 2018 en remplacement 
de M. Jean-Pierre Dansereau. 

 

5. Message du président 

Le président fait la lecture et commente le message « Une bonne année pour notre 
60e anniversaire », publié dans le rapport d’activité 2018 du SPFRQ. 

 

6. Présentation et approbation du rapport d’activité 2018 

Le président demande au secrétaire de présenter le rapport d’activité 2018. Des copies ont été 
envoyées lors de l’avis de convocation de l’AGA. Les membres du personnel sont présentés et 
remerciés chaleureusement pour leur bon travail.  

Questions et commentaires : 

M. Michel Côté souligne que le dernier voyage de 4 pieds résineux a été effectué par M. 
Jean-Marc Carrier fier producteur et délégué présent dans la salle. 

Il est proposé par M. Réjean Tremblay, appuyé par M. Yvon Tremblay et résolu à 
l’unanimité que le rapport d’activité 2018 soit adopté tel que présenté. 

7. Présentation et approbation du rapport financier au 31 décembre 2018 

Le président demande à M. Alain Lamontagne de faire la présentation des états financiers au 
31 décembre 2018. M. Lamontagne fait la lecture de l’état financier en donnant les explications 
requises concernant le sommaire des ventes de bois, les résultats, l’évolution des actifs nets et 
le bilan. Dans la partie des résultats, on constate un surplus des produits sur les charges de 
41 103 $ avant la provision pour le maintien du prix aux producteurs de 19 416 $, ce qui laisse 
un excédent de 21 687 $. 

 
Questions et commentaires : 

M. Roméo Gauthier s’interroge sur la baisse des volumes de bois livrés par les très grands 
propriétaires forestiers (TGPNI). Les conditions climatiques, l’hiver hâtif ainsi que le manque de 
main-d’œuvre sont les principales raisons qui expliquent la baisse de production pour le Grand 
Séminaire de Québec. 

M. Jean-Marie Bélisle, conteste le montant inscrit pour les cotisations des membres qui n’est 
pas « juste » selon le nombre de membres. Il est mentionné que curieusement, les montants 
inscrits sur les chèques varient parfois. M. Bélisle soulève aussi la diminution du nombre de 
membres au fil des ans. Il souhaite connaître les compagnies incluses au montant de la 
contribution des usines de 17 863 $. C’est principalement la compagnie Kruger qui a contribué 
au fonds. 

M. Benoit Blanchet demande s’il y a des projets dans la mire du Syndicat afin d’utiliser l’argent 
du Fonds forestier, il propose d’investir dans les organismes qui font la promotion de l’utilisation 
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du bois dans la construction. Le secrétaire souligne que quelques nouveaux projets seront 
financés à même ce fonds en 2019. 

Il est proposé par M. Camille Rodrigue, appuyé par M. Michel Gagnon et résolu à 
l’unanimité que le rapport financier au 31 décembre 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

 

8. Nomination d’un auditeur indépendant (vérificateur) 

Le président indique que le comité des finances recommande la firme Brassard Carrier, 
comptables agréés, comme auditeur indépendant pour l’année 2019. Cette firme effectue un 
très bon travail à un coût satisfaisant pour le Syndicat. 

Il est proposé par M. Jean-Marie Bélisle, appuyé par M.  Jean-Pierre Cloutier et 
résolu à l’unanimité que la firme Brassard Carrier, comptables agréés soit 
nommée comme auditeur indépendant du SPFRQ pour l’année 2019. 

9. Négociation de nouvelles ententes avec les scieurs 

Le président invite M. Gaétan Deschênes à présenter le cheminement des producteurs de bois 
de la région de Québec dans la commercialisation du bois de sciage. Il détaille le processus en 
cours et termine avec les réflexions pour le futur. 

Questions et commentaires à la suite de la présentation : 

M. Camille Rodrigue demande s’il y a eu des contestations ou des commentaires des industriels 
antérieurement. Est-ce qu’il y a une corrélation des prix dans les garanties 
d’approvisionnements (GA) entre la Rive-Nord et la Rive-Sud ? Est-ce qu’il y a un danger en 
proposant deux démarches distinctes (en référence au Syndicat des producteurs forestiers du 
Sud du Québec et leur demande d’exclusivité dans le sciage). Quelle est la différence au niveau 
de la sécurité des paiements entre les deux groupes proposés ? 

M. Philippe Laberge s’interroge sur le regroupement des syndicats pour les négociations et le 
rôle de la Fédération et en lien avec les contributions, est-ce que le SPFRQ va avoir sa part ? 
La FPFQ offre coordination et appui au Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec.  

M. Damien Tremblay, biologiste de formation et propriétaire forestier retraité à Saint-Urbain, 
mentionne qu’il ne souhaite pas que personne ne vienne intervenir sur sa terre et souligne 
l’importance des réflexions pour le futur.   

9.1 Résolution sur la commercialisation du bois destiné au sciage 

Le président mentionne que pour la discussion sur la résolution, MM. Léo Gignac, Jacques J. 
Tremblay, Jonathan Beaudoin et Alain Lamontagne seront respectivement président, secrétaire 
et scrutateurs.  

Il est proposé par M. Roméo Gauthier, appuyé par M. Camille Rodrigue et résolu à 
l’unanimité de mandater le comité résolution tel que proposé. 
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1 — Commercialisation du bois destiné au sciage 
 

CONSIDÉRANT 
 

 Que les propriétaires forestiers de la région de Québec présents lors des assemblées de secteur 
de l’hiver 2019 ont appuyé à l’unanimité, et ce, dans les six secteurs, une résolution d’appui aux 
décisions du conseil d’administration en octobre 2018 sur la commercialisation du bois destiné au 
sciage ; 
 

 Que cette résolution demandait au conseil d’administration du Syndicat de faire rapport aux 
délégués de l’évolution des négociations individuelles et directes avec les scieurs à la présente 
assemblée générale annuelle ; 
 

 Que les délégués ont pris connaissance ce matin de l’évolution de ce dossier et ont eu l’occasion 
de s’exprimer sur le sujet. 
 

L’assemblée générale annuelle 2019 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région 
de Québec demande : 
 
Au conseil d’administration : 

 
 De poursuivre ses démarches pour renouveler, par la voie de la négociation, les ententes 

directement avec les scieurs sur la base du contrat type 2019-2021 contenant les demandes des 
propriétaires forestiers de la région de Québec ; 
 

 D’utiliser, en cas de blocage de l’industrie ou d’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés, tous les 
mécanismes prévus dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de 
la pêche afin de conclure ces ententes ; 

 
 D’informer régulièrement les producteurs, par les moyens qu’il jugera appropriés, de l’évolution de 

ce dossier. 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Bélisle, appuyé par M. Michel Bertrand que la 
résolution Commercialisation du bois destiné au sciage soit acceptée pour étude. 

 
M. Jean-Marie Bélisle souligne l’importance de cette résolution pour le territoire de la Côte-Nord 
où il y a un grand manque de compétition. 

Le président demande le vote sur la résolution. Elle est adoptée à l’unanimité. 

 

M. Gaétan Deschênes termine sa présentation avec ses réflexions pour le futur. 

 

10. Divers 

M. Guy Brochu souhaite que lors de la création des cours de transfert, il y ait aussi des outils de 
mesurage des bois. 

M. Pierre Fontaine demande des précisions sur le décloisonnement des zones de transport 
mentionné dans le message du président. 
 
Le président souligne la présence des invités dans la salle : 
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Mme Jacynthe Gagnon et M. Martin Chouinard (FUPACNCN). MM. Éric Cliche (FPFQ), 
François Laliberté (OIFQ), Guillaume Ménard (ATBRQ), Charles Rhéaume et 
Dominic Tessier (AFPQ03), Marc Poissonnet et Jean-Marie Bélisle du Groupement 
Agro-forestier Côte-Nord. 

11. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est 12 h 10 lorsqu’il est proposé par M. Camille 
Rodrigue, appuyé par M. Philippe Laberge et résolu à l’unanimité que la séance 
soit levée. 

 
 

 
   

Président  Secrétaire gérant 
 
  Le 24 avril 2019  

 
 


