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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU SYNDICAT
Au cours du printemps dernier, les administrateurs du Syndicat ont étudié certaines modifications à apporter à la
réglementation du Syndicat concernant l’élection des administrateurs. Ces modifications ont pour but d’améliorer le processus
d’élection des administrateurs, d’augmenter la stabilité de l’organisation et de donner plus de transparence aux élections face
à l’ensemble des producteurs.

Les modifications qui vous seront proposées concernent la durée du mandat des administrateurs qui passerait de deux à trois
ans. Les postes seraient donc en élection à tour de rôle sur une période de trois ans. De plus, un des trois postes qui est
présentement attitré au secteur de Nicolet-Yamaska et Bécancour serait modifié pour devenir un poste disponible pour
l’ensemble des producteurs du territoire du Syndicat. Une autre modification apportée serait que les membres qui désirent
poser leur candidature à un poste d’administrateur devraient le faire avant le 15 mars de l’année, en faisant parvenir au bureau
du Syndicat, le bulletin de mise en candidature dûment complété. Par la suite, les mises en candidature seraient inscrites dans
l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle.

ASSEMBLÉE D’INFORMATION DU SYNDICAT
Comme vous le savez et ce depuis plusieurs années, le conseil d’administration travaille à restructurer les activités du Syndicat.
Un bon nombre de modifications ont été apportées pour finir par donner des résultats significatifs. Toutefois, les problèmes
financiers vécus par votre organisation ne sont pas encore réglés. C’est pourquoi, dans une vision de conservation de notre
organisation régionale, un travail dans une optique de vision à long terme a été fait afin que la situation soit réglée pour
plusieurs années à venir. Un facteur important pris en compte est de minimiser les frais de contribution pour les producteurs
dans une période où le milieu forestier est durement affecté.

Lors de l’assemblée d’information, nous vous informerons d’un projet de collaboration administrative avec le Syndicat des
producteurs de bois de la Mauricie. Ce projet en est un de collaboration entre les deux organisations afin de diminuer, de
façon importante, les frais de gestion du Syndicat tout en conservant les mêmes services auprès des producteurs et peut être
même de les augmenter. Il est important de noter qu’il n’est aucunement question de fusion de syndicats ou de plans conjoints
ni de modifications à notre réglementation! Il s’agit uniquement de collaboration administrative au niveau des ressources
humaines et matérielles du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie et du Syndicat des producteurs de bois du Centre-
du-Québec.

Nous vous attendons donc en grand nombre à cette soirée.



PRIX DU BOIS RÉSINEUX DESTINÉ À LA PÂTE
Suite aux dernières négociations avec les compagnies Kruger inc. et Abitibi-Consolidated inc. pour la livraison de résineux en
longueur de 4 pieds, des augmentations de prix appréciables ont été obtenues.  Toutefois, étant donné que l’entente de
transport du bois est échue depuis le 1er janvier 2005 avec l’Association des transporteurs de bois des Bois-Francs, nous ne
pouvons établir un nouveau prix pour le moment. Une fois les négociations terminées, un prix final sera alors établi pour le
bois livrés dans les années 2005 et 2006 ainsi qu’un nouveau prix pour l’année 2007. Un réajustement sera alors fait aux
producteurs ayant livré du bois dans ces essences.

Par le même fait, nous tenons à vous informer que malgré la volonté et les efforts déployés par votre organisation, aucune
entente n’est intervenue avec l’Association des transporteurs de bois des Bois-Francs. Une demande d’arbitrage a été déposée
à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec afin de régler le litige opposant les deux parties.

ASSEMBLÉE SPÉCIALEAVIS DE CONVOCATION
À tous les producteurs visés par le Plan conjoint des
producteurs de bois du Centre-du-Québec.
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à une
assemblée spéciale du Syndicat des producteurs de bois du
Centre-du-Québec qui se tiendra aux date, heure et endroit
suivants :

Mardi le 21 novembre 2006
Inscription: 19 h

Réunion : 19 h 30

Érablière La Pente Douce
1549, route 122 (sortie 191)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le
projet d’ordre du jour.

Gaston Roy
Président

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Modification à la réglementation concernant les

élections des administrateurs
6. Levée de l’assemblée

Un léger goûter sera servi entre les deux assemblées

ASSEMBLÉE D’INFORMATIONAVIS DE CONVOCATION
À tous les producteurs visés par le Plan conjoint des
producteurs de bois du Centre-du-Québec.

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à une
assemblée d’information du Syndicat des producteurs de
bois du Centre-du-Québec, qui se tiendra aux date, heure et
endroit suivants:

Mardi le 21 novembre 2006
Réunion vers 20 h 30

Érablière La Pente Douce
1549, route 122 (Sortie 191)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le
projet d’ordre du jour.

Gaston Roy
Président

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue du 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
6. Information concernant la restructuration administrative

du Syndicat
7. Divers
8. Levée de l’assemblée


