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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DU SYNDICAT
C’est le 27 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés par le Plan conjoint et, par la suite, l’assemblée
générale annuelle des membres, à l’érablière la Pente Douce de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

Dans la parution de l’Écho forestier du mois d’avril prochain, vous retrouverez les avis de convocation officiels ainsi que les projets d’ordre du jour.

Lors de la dernière assemblée générale annuelle des membres du Syndicat tenue le 26 avril 2005, il a été discuté de l’heure de la tenue des 
assemblées à savoir s’il était préférable qu’elles aient lieu en après-midi ou en soirée. Afin de permettre à tous les producteurs intéressés de 
s’exprimer sur le sujet, le conseil d’administration procède à un sondage auprès de ses producteurs et ce par le biais de l’Écho forestier.

Nous vous demandons donc de compléter le formulaire de réponse ci-joint et de nous le faire parvenir au bureau du Syndicat d’ici vendredi le 
17 mars à midi.

Sondage sur la tenue des assemblées générales annuelles 
du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec

1940, rue des Pins Fax : 1-819-293-6698
Nicolet (Qc) J3T 1Z9 E-Mail : rlaquerre@upa.qc.ca

Cochez un des deux choix ci-dessous, inscrire votre numéro de producteur qui apparaît au dessus de votre nom en bas de cette page, votre
nom et signez le formulaire.

Pour la tenue des prochaines assemblées générales annuelles du Syndicat, je préfère qu’elles aient lieu :

En après-midi (inscription à 12 h 30 et assemblée vers 13 h)

En soirée (inscription à 18 h 30 et assemblée vers 19 h) 

Numéro de producteur : Nom du producteur : 

Signature : 

❑

❑
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ADMINISTRATEURS SORTANTS

Cette année, lors de l’assemblée générale annuelle des membres, trois administrateurs seront en élection. Il s’agit de :

Administrateurs sortants Numéro de siège Secteurs

Guy Roussel Siège numéro 2 Arthabaska

Richard Dubé Siège numéro 3 Drummond

Marcel Boilard Siège numéro 5 Nicolet-Yamaska / Bécancour

Lors de l’élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d’un
producteur pour siéger au sein du conseil d’administration du Syndicat.  De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de
cette assemblée et seulement eux ont le droit d’occuper un poste d’administrateur.

Les producteurs qui désirent devenir membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat
doivent faire parvenir, avant le 17 mars prochain à midi, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné
du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez à la troisième page de la présente publication.

La fonction d’administrateur est extrêmement importante au sein de votre syndicat.  Ce n’est pas un emploi ou un poste de
représentation ou de prestige!  Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d’orienter les décisions que son
syndicat doit prendre. Il doit d’abord être disponible, particulièrement le jour, afin d’être présent aux différents comités mis sur
pied par le Syndicat. Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un minimum de connaissance dans ce domaine c’est-à-dire
qu’il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de tous les producteurs de bois de la région
du Centre-du-Québec. Il devra prendre entre autres des décisions sur l’émission des contingents ainsi que sur les négociations des
contrats avec les industriels.

Il ne faut pas oublier que votre syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour but la protection
des forêts, la promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant une seine gestion de ses
finances. Les producteurs que vous désirez présenter comme administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre
adéquatement vos intérêts.  Alors choisissez bien !  Ce sont eux qui vous représenteront pour les deux prochaines années.

RÉSOLUTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les producteurs désireux d’apporter des résolutions pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle doivent les faire
parvenir au bureau du Syndicat avant le 17 mars prochain à midi. Passée cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être
acceptées par le conseil d’administration du Syndicat pour présentation lors de l’assemblée générale annuelle étant donné les
implications qu’elles pourraient avoir sur l’ensemble des producteurs ainsi que sur votre organisation.
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TPS ET TVQ 
Au cours des prochains mois, le Syndicat effectuera des vérifications concernant la validité de vos numéros de TPS et de TVQ.
Lorsque vous faites la livraison de bois aux usines de transformation, il est de votre responsabilité de fournir vos numéros de taxes
afin qu’ils vous soient payés ou retenus le cas échéant. Les producteurs dont les numéros de taxes inscrits au fichier du Syndicat ne
seront pas valides recevront une lettre par la poste les en informant. Vous devrez alors recommuniquer avec nous afin de nous
transmettre les bons numéros pour que nous puissions appliquer les taxes selon votre situation. Nous vous demandons donc de
vérifier vos documents afin d’éviter toute erreur qui pourrait s’avérer coûteuse. 

Pâtes, panneaux (prix aux producteurs) 
Sapin-épinette 47" 3"    à 24" = 127,00 $/corde
Pin-mélèze 47" 3"    à 24" = 63,00 $/corde  
Pruche 47" 3"    à 10" = 63,00 $/corde  
Bois-franc 8' 31/2" à 24" = 74,00 $/tma 
Tremble 93" 31/2" à 22" = 31,60 $/m3s ou $/tmv
Peuplier 8’ 31/2" à 22" = 71,00 $/tma 
Pins 93" et Mélèze 93" 31/2" à 24" = 34,00 $/tmv
Pruche USA 8’ 5"    à 26" = 28,00 $/tmv - Approximativement (selon le taux de change courant)

Note : Vous devez posséder du contingent pour produire les essences mentionnées. Les producteurs qui n’en ont pas doivent
obligatoirement communiquer avec le Syndicat avant d’effectuer leur coupe.

LISTE DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DE BOIS DE PÂTES,
PANNEAUX ET COPEAUX (Du 1er janvier au 31 décembre 2006)

FORMULAIRE DE MEMBRE 
1940, rue des Pins Fax : 1-819-293-6698
Nicolet (Qc) J3T 1Z9 E-Mail : rlaquerre@upa.qc.ca

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Je, désire devenir membre du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec.
Nom de la personne ou compagnie

Nom du propriétaire : 
Nom inscrit sur votre compte de taxes

Adresse : 

Ville : Code Postal :

Numéro de téléphone :   Résidence : Bureau : 

Superficie de votre boisé : âcres ou arpents ou hectares

Signature : Date : 

Réservé à l’usage du Syndicat

Accepté le :  
Numéro de membre :  

DOCUMENTS QUE VOUS DEVEZ FOURNIR :
- Photocopies des comptes de taxes municipales des terres boisées 
- Dans le cas ou le propriétaire est une compagnie, société ou un groupe de personnes, 

vous devez fournir une procuration vous autorisant à signer le formulaire de membre.

✁ ✁ ✁
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$$$ ADHÉSION AU DÉPÔT DIRECT $$$
Si vous désirez augmenter la rapidité de vos paiements, le Syndicat offre la possibilité de recevoir votre paiement par dépôt direct.
Afin de se prévaloir de ce service, vous n’avez qu’à remplir le formulaire intitulé « ADHÉSION AU DÉPÔT DIRECT » et de joindre
un chèque portant la mention « ANNULÉ ». Il est important de noter que les comptes bancaires doivent être obligatoirement au même
nom que votre contingent de mise en marché.

Les producteurs qui adhèrent à ce service recevront quand même une copie des billets de mesurage ainsi que les détails du chèque
avec la mention « non négociable ». Pour ce qui est du repère sur votre relevé des opérations il sera mentionné « Paie –Syndicat des
producteurs de bois du Centre-du-Québec». Pour de amples informations vous pouvez communiquer avec madame Danielle
Provencher au (819) 293-5838 poste 3147.

✁ ✁ ✁
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