
 
 

Assemblées de secteurs 2022 
Avis de modification de convocation – Visioconférence Zoom 

 
Les producteurs de bois et les propriétaires forestiers de la région de Québec sont convoqués 
aux assemblées de secteurs 2022 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec (SPFRQ) et du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec. 
 

Avis de modification de convocation 
Les réunions se tiendront exclusivement en mode virtuel aux mêmes dates inscrites dans le 
tableau ci-dessous. Vous devez vous préinscrire au plus tard 48 heures avant la tenue de 
votre assemblée de secteur auprès du secrétariat au spfrq@quebec.upa.qc.ca afin d’obtenir 
la procédure à suivre pour participer à la visioconférence Zoom le soir venu. Il sera aussi 
possible pour certains de se connecter par téléphone. Veuillez prendre note que vous aurez 
l’occasion, lors des assemblées, de proposer des résolutions pouvant être présentées à 
l’assemblée annuelle du SPFRQ. Nous comptons sur votre appui et votre participation active à 
ces assemblées. 
 
Vincent Lévesque, ing. f. 
Secrétaire gérant 
  

Projet d’ordre du jour 
 

1- Mot de bienvenue ; 
2- Lecture et adoption de l’avis de convocation ainsi que du projet d’ordre du jour ; 
3- Nomination des délégués pour l’assemblée générale annuelle 2022 ; 
4- Élection des administrateurs (*dans les secteurs concernés) ; 
5- Renouvellement des ententes avec les scieurs ; 
6- Résolutions ; 
7- Situation dans les marchés ; 
8- Divers ; 
9- Levée de l’assemblée. 

 

RÉGION ENDROIT DATE 
 

HEURE 
 

 
CHARLEVOIX 

Visioconférence 
Zoom 

Mardi, 
1er février 2022 

 
19 h  

 
BELLECHASSE –  
LES ETCHEMINS 

Visioconférence 
Zoom  

Mercredi, 
2 février 2022 

 
19 h 

 
RIVE-SUD DE LA CAPITALE et 
RIVE-NORD DE LA CAPITALE 

Visioconférence 
Zoom 

Jeudi, 
3 février 2022  

19 h 

 
*LOTBINIÈRE - MÉGANTIC et 

L’ÉRABLE - BÉCANCOUR 

Visioconférence 
Zoom 

Mardi, 
8 février 2022 

19 h 

 
*PORTNEUF 

Visioconférence 
Zoom  

Mercredi, 
9 février 2022 

19 h  

 
*CÔTE-NORD 

Visioconférence 
Zoom  

Jeudi,  
10 février 2022 

19 h  

Note : Vous ne pouvez pas participer à votre assemblée de secteur, voici le formulaire 
d’engagement pour être nommé délégué à l’assemblée annuelle du Plan conjoint des 
producteurs de bois de la région de Québec, celui-ci se trouve également à la page 8 du journal 
L'Information du forestier de Janvier 2022.  

mailto:spfrq@quebec.upa.qc.ca
https://www.foretprivee.ca/regiondequebec/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Formulaire-engagement-delegue-2021.pdf
https://www.foretprivee.ca/regiondequebec/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Formulaire-engagement-delegue-2021.pdf
https://www.foretprivee.ca/regiondequebec/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/2-Janvier-2021-SPFRQ.pdf

