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Assemblée générale annuelle 

Les propriétaires forestiers continuent de soutenir la négociation collective 

pour le bois de sciage résineux sapin-épinette! 

 

Sherbrooke, le 10 septembre 2021 - Les membres du Syndicat des Producteurs forestiers 

du Sud du Québec ont procédé à l’élection des administrateurs de leur organisation par 

scrutin postal tout au long du mois de juillet.  

 

Ils ont élu M. Jean-Denis Picard pour le secteur du Granit, M. Robert Couture pour le 

secteur des Sources, M. Sylvain Rajotte pour le secteur du Val-Saint-François, M. Émery 

Bélanger comme vice-président ainsi que M. Jean-François Tessier au poste réservé à la 

relève. 

 

Plus de 1 500 propriétaires ont participé au scrutin postal, soit la plus importante 

participation à un scrutin électoral de l’histoire du Syndicat. 

 

Les résultats de l’élection ont été dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle du 26 août 

dernier.  Toutes les personnes élues soutiennent publiquement la mise en marché collective 

du bois de sciage résineux sapin-épinette. 

 

« Le message est clair.  Par cette élection, les membres du Syndicat démontrent leur volonté 

de poursuivre la mise en place de la négociation collective dans le bois de sciage sapin-

épinette. » a déclaré M. Jean-Paul Roy, 2e vice-président du Syndicat. 

 

Rappelons que la mise en marché collective a pour but d’obtenir des prix et des conditions 

de mise en marché plus équitables pour tous les propriétaires forestiers. 

 

Le poste réservé à la relève est un nouveau poste créé pour mieux inclure les propriétaires 

forestiers de moins de 40 ans.  M. Jean-François Tessier, élu à ce poste, est propriétaire 

depuis neuf ans et œuvre en récolte forestière depuis maintenant deux ans. 

 

« Je tiens à remercier les membres qui ont participé en grand nombre au scrutin, les 

membres qui ont soutenu les candidats en faveur de la mise en marché collective ainsi que 

tous les bénévoles qui ont mis temps et énergie pour mobiliser les membres à soutenir 

l’effort déployé depuis maintenant quatre ans afin d’obtenir des prix plus équitables pour 

nos bois ronds de sapin-épinette.  La dernière année nous a clairement démontré que les 

prix obtenus par les propriétaires forestiers sont nettement en dessous de la capacité des 



 

 

usines à payer le juste prix. » a déclaré M. André Roy, président du Syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du Québec. 

 

Cinq postes faisaient l’objet d’élections pour compléter les élections de 2020 et 2021 dus 

à l’urgence sanitaire et au report de l’assemblée générale de l’an dernier.  Les mandats sont 

de deux ans.  L’ensemble du conseil d’administration félicite les élus et précise que la 

première réunion aura lieu bientôt. 

 

À PROPOS DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU 

QUÉBEC 

Organisme à but non lucratif créé le 15 septembre 1962, le SPFSQ a pour mission de 

promouvoir, de défendre et de sauvegarder les intérêts socio-économiques des propriétaires 

forestiers de l’Estrie et de la Montérégie auprès des instances politiques municipales, 

régionales et provinciales.  Il étudie, défend et développe les intérêts économiques, sociaux 

et moraux de tous les propriétaires de boisés privés de son territoire.  Il y parvient 

notamment en travaillant à développer la mise en marché de leurs produits et la mise en 

valeur de leurs boisés. 
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Résultats des postes en élection 

Aux membres du Syndicat des Producteurs forestiers 

du Sud du Québec 

Comme convenu dans la lettre de mission datée du 17 juin 2021, voici les résultats 

des postes en élection au conseil d’administration du Syndicat des Producteurs 

forestiers du Sud du Québec : 

Le Granit : 

 Monsieur Jean-Denis Picard : 189 votes en faveur (GAGNANT) 

 Monsieur Daniel Dallaire : 79 votes en faveur 

 4 votes annulés 

 281 votes non reçus 

Les Sources : 

 Monsieur Robert Couture : 179 votes en faveur (GAGNANT) 

 Monsieur Ghislain Laroche : 58 votes en faveur 

 Aucun vote annulé 

 363 votes non reçus 

Val-Saint-François : 

 Madame Anne Logan : 100 votes en faveur 

 Monsieur Sylvain Rajotte : 153 votes en faveur (GAGNANT) 

 1 vote annulé 

 538 votes non reçus 

Vice-président : 

 Monsieur Emery Bélanger : 997 votes en faveur (GAGNANT) 

 Monsieur Daniel Duteau : 519 votes en faveur 

 19 votes annulés 

 4 971 votes non reçus 
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Relève forestière : 

 Madame Caroline Logan : 596 votes en faveur 

 Monsieur Jean-François Tessier : 919 votes en faveur (GAGNANT) 

 17 votes annulés 

 4 974 votes non reçus 

Sherbrooke 
Le 19 août 2021 


