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Bienvenue à la 
53e assemblée générale annuelle 

du Plan conjoint des 
Producteurs forestiers du Sud 

du Québec

Le jeudi 26 avril 2018 à 19h30
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2. Lecture et adoption de l’avis de convocation

Février 2018
À tous les Productrices et Producteurs forestiers du Sud du Québec

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des
Producteurs forestiers du Sud du Québec qui se tiendra jeudi le 26 avril 2018 à 19h30 au
Centre communautaire Richard Gingras, 4503, chemin Saint-Roch Nord, Sherbrooke
(arrondissement Saint-Élie-d’Orford).

L’inscription débute à 19h00

Veuillez prendre note que seuls les délégués(es) élus(es) par les assemblées de secteurs
tenues à l’hiver 2018 en vertu du Règlement sur la division en groupes des producteurs
forestiers du Sud du Québec ont le droit de vote, mais que tous les productrices et
producteurs ont droit de parole et peuvent discuter des items à l’ordre du jour.

Comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

Martin Larrivée, ing.f., 
Directeur général
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3. Lecture et adoption des 
procédures d’assemblée
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 52e assemblée

générale annuelle du Plan conjoint tenue le 27 avril 2017
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale

spéciale du Plan conjoint tenue le 9 novembre 2017
7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2017
8. Lecture et adoption du rapport financier 2017
9. Nomination d’un vérificateur
10. Message du président du Syndicat
11. Résolutions de l’assemblée générale
12. Divers
13. Levée de l’assemblée
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5. Lecture et adoption du 
procès-verbal de la 
52e assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint 
tenue le 27 avril 2017
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6. Lecture et adoption du 
procès-verbal de la 
l’assemblée générale spéciale 
du Plan conjoint tenue le 
9 novembre 2017
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7. Lecture et adoption du 
rapport d’activités 2017
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Les rapports d’activités

Le conseil 

d’administration

La représentation

Les comités
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Le conseil d'administration

Le conseil d'administration a tenu dix
séances tout au long de l'année 2017-2018.
Les sujets à l'ordre du jour de ces réunions
ont porté principalement sur :

- L'administration du Plan conjoint;

- La gestion des ressources humaines;

- Les nominations des membres sur les 
comités de travail du Syndicat et sur les 
organismes régionaux et provinciaux que le 
Syndicat est invité à siéger;

- Les assemblées de secteurs, d'information, 
générales et spéciale;

- Le budget d’opération et le bilan financier annuel  
du Syndicat;

- La gestion et les livraisons de bois aux 
papetières et aux scieries;

- L’émission des contingents et la péréquation 
des prix du bois aux  producteurs;

- Le transport, la gestion des permis des 
voituriers et la négociation de la convention de 
transport avec l’Association des transporteurs 
de bois de l’Estrie (ATBE);
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- L’établissement des prix provisoires;

- Les négociations avec les scieries et les 
papetières;

- Le développement de nouveaux marchés;

- L’assemblée générale spéciale du Plan 
conjoint de novembre 2017 pour la négociation

collective du bois de sciage résineux;
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- Négociations collective avec les usines de 
sciage;

- Rencontre du caucus estrien du parti libéral du 
Québec;

- Le programme des entrepreneurs forestiers 
accrédités (EFA);

- Suivi du rapport de l’audit de la certification 
FSC© d’octobre 2017;
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- La participation au Groupe de Mobilisation des bois 
estriens dans le cadre du PADF du MFFQ 
(démarcheurs) et au Comité de mobilisation des 
bois en Estrie;

- Suivi de l’élaboration de la Loi sur les milieux 
humides;

- La demi-journée de réflexion du conseil  
d’administration sur l’avenir de notre organisation 
syndicale;

15

- Suivi du dossier de la voie de contournement à 
Lac-Mégantic;

- Les congrès de la FPFQ, de la Fédération de 
l’UPA-Estrie et de l’Union ainsi que le congrès de 
l’AFSQ;

- Le dossier de l’Agrile du frêne (gestion des 
livraisons et certificat de circulation de groupe);
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- Le Babillard du transport forestier au Québec et la 
plateforme PrixBois.ca de la FPFQ;

- La prime à l’engagement à produire un volume à 
l’usine de Domtar.
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La représentation

M. André Roy, président du SPFSQ, est membre 
du conseil d'administration de :

• la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ)

• la Fédération de I'UPA-Estrie
• la Fédération de I'UPA-Montérégie
• l'Agence de mise en valeur de la forêt privée 

de l'Estrie (AMFE)
• le Conseil  de gouvernance de l'eau des 

bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF)
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Autres représentants :

• M. Jean-Paul Roy - siège au Service intégré du 
bois (SIB) et au syndicat local de I'UPA-Estrie de 
Memphrémagog

• M. Robert Couture - siège au syndicat local de 
I'UPA-Estrie des Sources

• M. Robert Proteau – siège au Syndicat local de 
l’UPA-Estrie du Haut-Saint-François
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Autres représentations du SPFSQ :

• Tables forêts des MRC;

• Comités réglementations municipales en 
matière d'abattage d'arbres;

• Tables des MRC des Sources, du Granit, 
du Haut-Saint-François et de Coaticook;

• Plans de développement de la zone 
agricole (PDZA) de chacune des MRC de 
l’Estrie en processus.
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Les comités du conseil d’administration

• Comité sur les contingents
• Comité sur le transport
• Comité sur la certification forestière
• Comité sur le programme des 

entrepreneurs forestiers accrédités (EFA)
• Comité de négociation avec les acheteurs

22

Les contingents 
2017
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Les livraisons
et les prix 

2017
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Le bois à pâte
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Ventilation du prix 2017 SPFSQ

32

Ventilation du prix 2017 SPFSQ
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Le bois de sciage
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Les livraisons 2017
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Les prix 2017
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Ventilation du prix 2017 SPFSQ
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Ventilation du prix 2017 SPFSQ
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Les livraisons totales 
2017
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Les autres dossiers 

et services

56

 Des dossiers très diversifiés

Les préoccupations du Syndicat sont diverses de par la nature des
dossiers traités et de la représentation de ses dirigeants : agences de
mise en valeur, comités sur les réglementations municipales,
certification forestière, CPTAQ, aménagement forestier et durabilité de
la ressource, fiscalité foncière, formation et information des
producteurs, les comités sur les bassins versants, Tables forêts des
MRC, CFR, PDZA, SIB, Table faune, production de mémoires lors des
différentes commissions et consultations, etc.

Son implication sociale régionale et ses prises de position débordent
de beaucoup son rôle, qui à la base, regroupe la gestion du Plan
conjoint et la mise en marché des bois coupés sur son territoire par
ses producteurs.
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► Les rencontres avec les producteurs

► La formation des producteurs

► Le site Web du Syndicat

Dépôt direct

Informations et services aux producteurs
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► La certification forestière
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► Les Agences de mise en valeur
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8. Lecture et adoption du 
rapport financier 2017



33

65

LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AU 31 DÉCEMBRE 2017
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9. Nomination d’un 
vérificateur
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10. Message du président 
du Syndicat



36

71

11. Résolutions de  
l’assemblée générale
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12. Divers
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13. Levée de l’assemblée
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Allocution des invités



38

75

► La Fédération des producteurs 

de forestiers du Québec

Activités de votre Fédération
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Qu’est‐ce que votre Fédération?

Une mise en commun de ressources de syndicats 
régionaux (0,13 $/m3) pour accroître leur efficacité 
dans :

1. l’analyse des nouveaux règlements provinciaux

2. l’analyse économique des marchés du bois

3. les représentations gouvernementales

4. les communications aux médias et aux producteurs 

Rapport d’activité 77

Rapport d’activité 78

Ce travail vise l’atteinte de 4 objectifs

1. Promouvoir les rôles des producteurs dans la société

2. Améliorer leur revenu net tiré de la production forestière

3. Défendre l’accès au marché pour les bois de la forêt privée

4. Maintenir la cohésion des producteurs forestiers
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La difficulté de suivre notre travail
(ce travail se fait en partie dans l’ombre)

Rapport d’activité 79

(il faut donc suivre le périscope!)

Rapport d’activité 80

La revue L’infolettre Le site InternetFacebook
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5 dossiers chauds de 2017

1. La loi sur la conservation des milieux humides

2. Les budgets des programmes d’aide à l’aménagement 
forestier

3. L’accès aux marchés pour les bois des forêts privées et 
les conditions de vente

4. Le conflit commercial avec les Américains

5. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Rapport d’activité 81

La Loi sur la conservation des milieux humides

Ce que le gouvernement nous exige :

Conserver les milieux humides

Ce que nous lui demandons :

1. Permettre la réalisation de travaux sylvicoles

2. Réduire les contraintes administratives 

Ce que nous avons obtenu :

Des exemptions dans la loi pour les coupes partielles et les 
coupes totales de moins de 4 ha dans les marécages et 
tourbières arborés, sous conditions

Rapport d’activité 82
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Une mise en garde

Les forestiers ne délimitent pas les milieux 
humides de la même façon que les biologistes!

83
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Programmes de soutien à 
l’aménagement forestier

Ce que le gouvernement nous demande :

Accroître la récolte de bois dans les forêts privées

Ce que nous lui demandons :

1. Augmenter les budgets d’aide à la mise en valeur des forêts privées

2. Améliorer les mesures fiscales pour les producteurs forestiers

Ce que nous avons obtenu :

1. L’amélioration du Programme de remboursement des taxes foncières 

2. La hausse des budgets d’aide à la mise en valeur des forêts privées

3. La hausse de l’exemption de la taxe sur les opérations forestières à 65 000 $

4. L’étalement sur 7 ans du revenu forestier 

Rapport d’activité 84
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Rapport d’activité 85

Programmes de soutien à 
l’aménagement forestier

Des marchés pour le bois

Ce que le gouvernement nous demande :

Accroître la récolte de bois dans les forêts privées

Ce que nous lui demandons :

Réduire sa concurrence de bois des forêts publiques

Ce que nous avons obtenu :

1. L’attribution d’un plus haut niveau de bois des forêts privées 
dans les scénarios d’approvisionnement des usines

2. Un démarchage pour construire de nouvelles usines

3. Une meilleure consultation des syndicats avant d’octroyer de 
nouveaux volumes aux usines

Rapport d’activité 86
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Le conflit commercial avec les États‐Unis

Ce que le gouvernement nous demande :
Faire partie de sa coalition

Ce que nous lui demandons :
Négocier une exemption pour les bois des forêts privées dans 
l’accord sur les exportations de bois d’œuvre aux États‐Unis

Ce que nous avons obtenu :
1. L’inclusion de cette demande dans les positions du Québec
2. L’inclusion de cette demande dans les positions du Canada

Les négociations sont actuellement au point mort.

Rapport d’activité 87

L’épidémie de la tordeuse

Ce que le gouvernement nous demande :

Récolter les arbres affectés avant de les perdre

Ce que nous lui demandons :

1. Des arrosages d’insecticide pour protéger les jeunes forêts d’avenir

2. Des budgets pour reboiser les sites récoltés

3. Des mesures de soutien fiscal 

4. Des marchés pour le bois récolté

Ce que nous avons obtenu :

1. 20 M$ pour des arrosages d’insecticide biologique de 2018 à 2021

2. Une augmentation des budgets pour reboiser

3. La possibilité d’étaler son revenu forestier sur 7 ans pour réduire l’impôt  

Rapport d’activité 88
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Rapport d’activité 89

Des outils pour les producteurs
PrixBois

Des outils pour les producteurs

Contrat type pour les entrepreneurs forestiers

Rapport d’activité 90
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Nos cibles en 2018

 Poursuivre la réflexion sur l’avenir de l’organisation

 Obtenir des autorisations réglementaires pour intervenir dans les 
milieux humides qui tiennent compte du niveau de risque (la 
sylviculture a moins d’impact que le développement immobilier)

 L’implantation du plan de lutte contre l’épidémie de TBE

 Une exemption pour les bois de la forêt privée dans l’accord sur les 
exportations de bois d’œuvre aux États‐Unis

91Rapport d’activité

L’équipe de cinq employés(es) de la  Fédération travaille sur une 
multitude de dossiers visant à promouvoir et mieux rémunérer le 
travail des producteurs forestiers (la plupart des dossiers prennent 

des années à cheminer).

92
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Assemblée générale 
annuelle du 

Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec

Le jeudi 26 avril 2018
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2. Lecture et adoption de l’avis de convocation

Février 2018
À tous les Productrices et Producteurs forestiers du Sud du Québec

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes convoqués(es), par la présente à l’assemblée générale annuelle du
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. Cette assemblée se
tiendra immédiatement après l’assemblée générale du Plan conjoint jeudi, le
26 avril 2018 vers 21h00 au Centre communautaire Richard Gingras, 4503,
chemin Saint-Roch Nord, Sherbrooke (arrondissement Saint-Élie-d’Orford).

Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du Syndicat des
Producteurs forestiers du Sud du Québec ont le droit de parole et le droit de
vote sur tous les items à l’ordre du jour.

Comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Martin Larrivée, ing.f., 
Directeur général
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3. Adoption des procédures 
d’assemblée

96

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 52e assemblée

générale annuelle tenue le 27 avril 2017
6. Lecture et adoption du rapport d’activités 2017
7. Lecture et adoption du rapport financier 2017
8. Nomination d’un vérificateur
9. Élection des administrateurs

- Élection des administrateurs du secteur
- Élection du président

10. Résolutions de l’assemblée générale
11. Allocution des invités
12. Levée de l’assemblée

- Tirage d’une scie mécanique
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5. Lecture et adoption 
du procès-verbal de 
la 52e assemblée 
générale annuelle 
tenue le 27 avril 2017
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6. Lecture et adoption 
du rapport d’activités 
2017

7. Lecture et adoption 
du rapport financier 
2017

8. Nomination d’un 
vérificateur
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9. Élection des 
administrateurs

100

Élection des 
administrateurs 
du secteur
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Robert Proteau

Anne Logan

Jean-Paul Roy
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Élection 
du président
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10. Résolutions de 
l’assemblée générale

104

11. Levée de l’assemblée



53

105

Prix de présence

Tirage d’une scie mécanique


