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C’est le lundi 30 août 2021 prochain qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle des producteurs de bois
visés par le Plan conjoint pour les années 2019 et 2020 et, par la suite, l’assemblée générale annuelle des
membres. Comme il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle pour l'année 2019, celle-ci se déroulera en même
temps que l’assemblée 2020.
Comme plusieurs mesures sanitaires sont encore en place actuellement, tous les producteurs DEVRONT
S’INSCRIRE POUR L’ASSEMBLÉE, au plus tard, le 25 août 2021 en communiquer avec Martine Gignac

au poste 240. Seuls les producteurs qui se seront inscrits pourront assister à la réunion. Les personnes qui ne
seront pas inscrites pourront se voir refuser l’accès aux assemblées.
Les mesures de distanciation et le port du masque seront obligatoires à l’intérieur du lieu de la rencontre. Toutefois, lorsque les participants seront assis à leur place, ils pourront enlever leur masque, s’ils le désirent.

Mise en candidature pour les postes d’administrateurs
Comme il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle
des membres en avril 2019, quatre sièges d’administrateurs seront en élection cette année. Il s’agit des
sièges suivants :
Administrateurs sortants

Numéro de siège

Secteur

Gilles Marchand

1

Arthabaska

Richard Dubé

3

Drummond

Guy Roussel (décédé),
remplacé par Mathieu Malenfant

5

Nicolet-Yamaska / Bécancour

Marcel Boilard

6

Tout le territoire

Lors de l’élection, seuls les membres ont le droit de
vote et seulement eux ont le droit d’occuper un poste
d’administrateur. Si vous n’êtes pas encore membre et
que vous désirez le devenir pour avoir droit de vote à
l’assemblée, vous devez nous faire parvenir le formulaire de membre, au plus tard, le 25 août 2021.
Tout membre en règle qui désirait devenir administrateur devait faire parvenir sa candidature au bureau du
Syndicat avant le 15 mars 2020 en complétant le bulletin de mise en candidature.

Nous avons reçu six mises en candidature pour
les quatre postes en élection. Les candidats sont
les suivants :
Beauchesne, Claude (éligible aux sièges 5 et 6)
Boilard, Marcel (éligible aux sièges 1, 5 et 6)
Bouvet, Pierre (éligible aux sièges 5 et 6)
Dubé, Richard (seul candidat pour le siège 3
donc aucune élection pour ce siège)
 Malenfant, Mathieu (éligible aux sièges 1 et 6)
 Marchand, Gilles (éligible aux sièges 1 et 6)





Les mandats des sièges 3 et 5 seront valides
jusqu’à l’AGA d’avril 2023 et les mandats des sièges
1 et 6 seront valides jusqu’à l’AGA d’avril 2024.
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Ordre du jour

AVIS DE CONVOCATION

1. Mot de bienvenue du président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU PLAN CONJOINT
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 l’assemblée générale annuelle
2019 et 2020 du Syndicat des producteurs de
bois du Centre-du-Québec, qui se tiendra :
Lundi 30 août 2021
Inscription : obligatoire en communiquant
avec Martine Gignac au poste 240
Réunion : ouverture à 13 h
Lieu : Victoriaville
Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre du jour.

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. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle
du 23 avril 2019
7. Mot du président
8. Adoption du rapport de la mise
en marché 2019 et 2020
9. Adoption du rapport ﬁnancier
2019 et 2020
10. Nomination du vériﬁcateur du Syndicat
11. Ratiﬁcation des gestes du conseil
d’administration
12. Mise en marché du bois de sciage
13. Divers

Marcel Boilard, président

14. Levée de l’assemblée

RÉTRO 2020 (PRÈS DE 130 000 $)
Lors de la réunion du conseil d’administration du Syndicat du mois de juillet dernier, le conseil d’administration
a analysé la péréquation pour l’année 2020. Il a été décidé de retourner un ajustement aux producteurs de
3,00 $/tmv pour le peuplier livré aux usines de Silicium Québec, Domtar et Arbec. Le prix ﬁnal pour le tremble
en 2020 sera donc de 39,00 $/tmv. De plus, il a également été décidé de donner un ajustement aux producteurs
de 2,30 $/tmv pour le résineux livré aux usines d’Arbec, de Domtar, de Silicium Québec et de Transfobec. Les
prix ﬁnaux sont respectivement de 33,30$/tmv pour Arbec et de 28,30 $/tmv pour Domtar et Silicium Québec.
Au niveau de Transfobec, comme il n’y a pas de péréquation sur le transport, l’ajustement a haussé le prix minimum à 22,30 $/tmv.
Tous les chèques de moins de 20 $ ne seront pas
envoyés aux producteurs.
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Ordre du jour

AVIS DE CONVOCATION

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis
de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MEMBRES
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des membres du Syndicat des producteurs de bois du
Centre-du-Québec qui se tiendra :
Lundi 30 août 2021
Inscription : obligatoire en communiquant
avec Martine Gignac au poste 240
Réunion : après l’assemblée du Plan conjoint
Lieu : Victoriaville

3. Lecture et adoption des procédures
d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre
du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du
23 avril 2019
6. Adoption du rapport des activités
2019 et 2020
7. Adoption du rapport ﬁnancier
2019 et 2020
8. Nomination du vériﬁcateur du Syndicat

Les administrateurs sortants sont :
Gilles Marchand

Siège #1

Arthabaska

Richard Dubé

Siège #3

Drummond

Guy Roussel (décédé),
remplacé par Mathieu Malenfant

Siège #5

Nicolet-Yamaska / Bécancour

Marcel Boilard

Siège #6

Tout le territoire

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

9. Ratiﬁcation des gestes du conseil
d’administration
10. Élection de quatre administrateurs
Siège #1
Siège #3
Siège #5
Siège #6

Arthabaska
Drummond
Nicolet-Yamaska / Bécancour
Tout le territoire

11. Divers
12. Tirage des prix de présence
Marcel Boilard, président

13. Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DU SYNDICAT
(PROCÈS-VERBAUX ET ÉTATS FINANCIERS)

Aﬁn que les producteurs puissent consulter les documents avant les assemblées générales annuelles du Syndicat, les procès-verbaux ainsi que les états ﬁnanciers du Syndicat sont accessibles à tous les producteurs. Pour
consulter les documents, vous devez aller à l’adresse https://www.foretprivee.ca/, aller sur l’onglet « J’accède à
ma région » et cliquer sur Centre-du-Québec. Par la suite, vous devez aller sur « Mon syndicat » et cliquer sur
Rapports d’activité. Les documents seront disponibles à partir du milieu du mois d’août 2021.

P4

L’ÉCHO FORESTIER

Pourquoi devenir membre du syndicat ?
 La possibilité de voter à l’assemblée des membres ainsi que de se présenter comme administrateur;
 L’assurance d’obtenir rapidement les informations les plus récentes et pertinentes concernant le Syndicat;
 Donne à l’organisation une meilleure représentativité des propriétaires de forêts privées du
Centre-du-Québec, permet une force de négociation auprès des acheteurs et une représentation dans
le milieu pour l’aménagement multiressources;
 La participation au programme privilège vous oﬀrant divers rabais chez plusieurs commerçants.

Je confirme posséder un lot boisé d’une superficie d’au moins 4 hectares d’un seul tenant sur le territoire du Syndicat
des producteurs de bois du Centre-du-Québec.
Mon Syndicat a en sa possession un compte de taxes récent de ma terre forestière.
(Si ce n’est pas le cas, joindre ce document à la présente demande).
Le compte de taxes est à mon nom personnel seulement.
Le compte de taxes est au nom d’une compagnie, société, fiducie, coopérative, municipalité ou d’une propriété indivise.
Vous devez joindre une résolution ou une procuration à votre formulaire d’adhésion.

Syndicat des producteurs de bois Centre-du-Québec
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5
Tél. : 819 697-2922 • Téléc. : 819 697-0574
Courriel : spb@spbois.qc.ca
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