
Vous avez certainement remarqué, comme 
moi, que les prix du bois de construction 
se sont envolés en 2020, jusqu’ à atteindre 
des sommets qu’on n’aurait jamais imagi-
nés. Les consommateurs ont dû débourser 
des sommes exorbitantes pour quelques 
planches ou madriers quand ils étaient dis-
ponibles.
Et les millions de dollars additionnels, qui en 
a vu la couleur? Les producteurs proprié-
taires de bois rond (billots) comme vous 
et moi? Certainement pas… Nous avons 
vu nos revenus de vente stagner quand ils 
n’ont pas baissé. Nous recevons, pour nos 
billots, de 35 à 50 pourcents moins d’argent 
qu’en 2005 en dollars constants alors que 
nos coûts d’opération n’ont cessé d’aug-
menter.
Alors, qui en profi te de ces millions? Vous 
savez, comme moi, que ce sont les indus-
triels du sciage résineux de sapin-épinette. 
Je vais vous illustrer à quel point par un 
exemple documenté : Produit forestier 
Résolu, qui pour l’ensemble de l’année 
2019, a déclaré un bénéfi ce de 5 millions de 

dollars, pour sa division sciage, a réalisé un 
bénéfi ce de 128 millions de dollars pour le 
troisième trimestre de 2020; le quatrième 
trimestre s’annonce tout aussi prometteur! 
Des profi ts multipliés par 50!
N'allez pas croire que les industriels avec 
lesquels nous faisons aff aire sont en reste. 
Tout indique que leur situation géogra-
phique et la qualité du bois que nous leur 
livrons leur permettent de surpasser cette 
performance.
Alors, pourquoi ne profi tons-nous pas de 
cette prospérité stupéfi ante nous aussi? 
Parce que, dans le contexte actuel d’ab-
sence de concurrence, les industriels n’ont 
pas à faire d’eff orts pour nous payer davan-
tage. Pourquoi le feraient-ils? Le bois entre 
de toute façon…
J’ai entendu trop souvent les représentants 
du Conseil de l’industrie forestière du Qué-
bec affi  rmer que les industriels paient pour 
notre bois ce qu’ils peuvent payer, que les 
prix off erts sont les justes prix… La preuve 
est faite que ce n’est pas vrai!
Il n’y a qu’une solution à ce problème qui 
perdure et c’est la négociation collective de 
notre bois de sciage de sapin-épinette. Il 

n’y en a pas d’autres. La concurrence entre 
industriels ne reviendra pas par magie, sur-
tout dans cette ère de concentration que 
nous observons depuis quelques décennies. 
Votre Syndicat a proposé cette solution aux 
producteurs en novembre 2017 et ils l’ont 
adoptée très majoritairement, en dépit de 
l’opposition de Domtar inc. et de quelques 
entrepreneurs dont les intérêts diff èrent des 
nôtres. Le Syndicat est déterminé à mener 
à terme ce grand projet afi n d’obtenir les 
meilleures conditions de mise en marché 
possibles pour ses producteurs, proprié-
taires d’une ressource précieuse. Je nous le 
souhaite pour 2021 et les années à venir.

André Roy,
Président
solandreroy@gmail.com
Syndicat des Producteurs forestiers
du Sud du Québec

André Roy
Président

AVEZ-VOUS VU PASSER LES MILLIONS?

André Roy,
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Le conseil d’administration de votre  
Syndicat est très déçu de la décision  
défavorable rendue par la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec relative-
ment au projet présenté de mise en marché 
collective du bois de sciage résineux de  
sapin-épinette sur notre territoire. Cette  
décision fait fit de la volonté claire exprimée 
par les producteurs forestiers du Sud  
du Québec et surtout, va à l’encontre de  
leurs intérêts.
Pour justifier ce refus, la Régie a émis des  
critiques avant tout sur la forme, notamment  
à l’égard du processus de consultation,  
malgré le fait que les délégués aient  
entériné la proposition à 76 %. Prétendre que 
ces délégués ont approuvé un projet flou et 
« mal ficelé », c’est carrément leur manquer 
de respect. Elle a également critiqué le  
vocable utilisé pour présenter la proposition, 
mais elle est demeurée silencieuse sur le fond 
du dossier.

En se concentrant sur des aspects  
techniques, la décision de la Régie évacue 
des questions fondamentales. Est-ce que  
le statu quo permet une mise en marché  
efficace et ordonnée ? Est-ce que le statu  
quo fait en sorte que les producteurs  
évoluent dans un système qui leur procure 
de justes conditions de mise en marché ?  
Est-ce que le statu quo est viable à long 
terme pour les producteurs, particulièrement 
pour les plus petits et ceux issus de la relève ? 
Les dernières années et surtout les derniers 
mois ne laissent aucun doute sur la réponse 
à toutes ces questions : c’est non.
La situation actuelle ne pourra pas durer 
éternellement. Je rencontre régulièrement 
des producteurs littéralement désabusés, 
indignés de la situation actuelle. Plusieurs 
promettent de diminuer ou même de  
cesser la production de sapin-épinette. Si 
une telle diminution devait se concrétiser, 
paradoxalement, les plus pénalisés seraient 
les opposants à la mise en marché collective :  
les industriels manqueraient de bois et les 
entrepreneurs, de travail. Personne n’en  
sortirait gagnant.
Est-ce que la négociation collective  
permettrait aux producteurs d’obtenir  
davantage pour leur bois ? Nous sommes 
certains que oui. Depuis plus de soixante 

ans, la mise en marché collective a toujours 
profité aux producteurs. Nous savons qu’en 
regroupant tous les volumes d’un même  
produit, nous sommes en mesure d’aller  
chercher davantage pour les producteurs.
Loin de nous décourager, cette décision  
défavorable nous incite à redoubler d’efforts 
afin de nous doter du seul outil permettant 
aux producteurs d’obtenir enfin les conditions  
de vente qu’ils méritent. Nous n’attendrons  
pas que des producteurs indignés  
décrochent. Soyez donc assurés que,  
conformément au mandat que vous nous 
avez donné en 2017, le conseil d’administra- 
tion du Syndicat se relèvera les manches 
et continuera de se battre pour vous : nous 
préparons une nouvelle proposition de projet 
de mise en marché collective sur lequel les 
producteurs seront pleinement consultés et 
qui devrait, cette fois, satisfaire la Régie.
Nous invitons tous les producteurs forestiers 
à se joindre à ce nouvel effort. La pérennité 
de notre industrie en dépend.

André Roy
Président 
Syndicat des Producteurs forestiers  
du Sud du Québec

André Roy  -  Président
solandreroy@gmail.com
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Assemblées de secteurs 2022
EN ROUTE VERS UN NOUVEAU PROJET DE MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE

AGENDA DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2022
PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM  •  DÉBUT : 9 h

SECTEUR  
LE HAUT- 
SAINT-FRANÇOIS
Lundi le 7 février

SECTEUR  
COATICOOK- 
MEMPHRÉMAGOG
Jeudi le 10 février

SECTEUR  
LE VAL-SAINT-
FRANÇOIS
Lundi le 14 février

SECTEUR 
LES SOURCES
Jeudi le 17 février

SECTEUR 
LE GRANIT
Lundi le 21 février

SECTEUR  
DE LA  
MONTÉRÉGIE
Jeudi le 24 février
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DÉCEMBRE 20212

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblées de secteurs 2022 par vidéoconférence Zoom

À toutes les Productrices et tous les Producteurs forestiers  
du Sud du Québec

Mesdames,
Messieurs,

Vous êtes convoqués(es) aux assemblées de secteurs du Syndicat  
des Producteurs forestiers du Sud du Québec qui se tiendra aux dates et 
heures mentionnées en page couverture dans le tableau de l’agenda des 
assemblées. Ces rencontres se feront par vidéoconférence Zoom. Le lien 
vous sera envoyé quelques jours avant la tenue de celles-ci.
L’INSCRIPTION AU PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE et doit  
se faire par Internet ou par téléphone au 819 346-8906 poste 5110  
(vous devez laisser votre nom au complet, nom de votre compagnie, 
s’il y a lieu, adresse, numéro de téléphone et votre adresse courriel,  
avant le 21 janvier 2022 à 16h pour les secteurs 3- Haut-Saint-François, 
4- Coaticook-Memphrémagog et 5- Le Val-Saint-François et avant 
le 4 février à 16h pour les secteurs 1- Le Granit, 2- Les Sources, et  
6- Montérégie. afin d’être admis lors de ces rencontres et de faire les 
vérifications d’usage.
L’adresse pour s’inscrire par Internet : www.spbestrie.qc.ca sous 
l’onglet « Assemblées » en haut à droite.

IMPORTANT : Pour participer, chaque personne doit posséder 
une adresse courriel et nous faire parvenir une preuve d’identité  
avec photo (permis de conduire, carte d’assurance-maladie  
ou passeport) par courriel à spfsq@upa.qc.ca, par télécopieur au 
819 346-8909 ou par la poste.
Vous devez assister à l’assemblée de secteur où se situe votre résidence 
principale. Pour les producteurs résidants à l’extérieur du territoire du 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, vous devez vous 
référer à la municipalité où se trouvent vos lots boisés.
Vous trouverez ci-contre l’ordre du jour prévu pour les six assemblées  
de secteurs.
Pour celles et ceux qui veulent représenter une corporation ou une  
société et qui n’ont pas acheminé de procuration au Syndicat, un modèle 
de « Procuration d’un représentant autorisé à voter » est disponible 
sur le site Internet du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca au menu  
« Les activités syndicales » / « Assemblées de secteurs » ou en téléphonant 
au Syndicat.
Ces assemblées sont l’occasion de connaître les réalisations de votre  
organisme de mise en marché, mais aussi de faire connaître vos besoins. 
Votre présence favorise une vie syndicale active et productive.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.

Martin Larrivée, ing.f.,
Directeur général
Syndicat des Producteurs forestiers 
du Sud du Québec

Ordre du jour des assemblées de secteurs 2022
1. Ouverture de la réunion par le président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée  
 de secteur 2019 ou 2020
4. La mise en marché des bois de sciage et pâtes
 • Les livraisons
 • Les prix
 • Les contrats d’achats
 • La mise en marché collective du sciage résineux sapin-épinette
5. Élection de l’administrateur du secteur (s’il y a lieu)
6. Nomination des délégués du secteur à l’AGA du Plan conjoint
7. Divers
8. Levée de l’assemblée

MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS CHAQUE SECTEUR

SECTEUR 1 — LE GRANIT
• MRC du Granit : 
 les municipalités de Audet,  
 Frontenac, Lac-Mégantic,  
 Marston, Milan, Nantes,  
 Notre-Dame-des-Bois,  
 Piopolis, Saint-Augustin- 
 de-Woburn, Sainte-Cécile- 
 de-Whitton, Saint-Romain,  
 Stornoway et Val-Racine.

SECTEUR 2 — LES SOURCES
• MRC Les Sources 
• MRC Arthabaska : les  
 municipalités de Ham-Nord,  
 Notre-Dame-de-Ham  
 et Saints-Martyrs-Canadiens. 
• MRC Appalaches : les  
 municipalités de Beaulac- 
 Garthby, Paroisse de Disraeli,  
 Saint-Fortunat, Saint-Jacques- 
 le-Majeur-de-Wolfestown,  
 Saint-Julien, Sainte-Praxède  
 et Ville de Disraeli.

SECTEUR 3 — LE HAUT-
SAINT-FRANÇOIS 
• MRC du Haut-Saint-François

SECTEUR 4 — COATICOOK- 
MEMPHRÉMAGOG
• MRC Coaticook 
• MRC Memphrémagog

SECTEUR 5 — LE VAL- 
SAINT-FRANÇOIS
• MRC Le Val-Saint-François 
• Ville de Sherbrooke

SECTEUR 6 —  
LA MONTÉRÉGIE 
Villes : 
• Boucherville 
• Brossard 
• Longueuil 
• Saint-Bruno-de-Montarville 
• Saint-Lambert
MRC : 
• Acton à l’exception  
 de la municipalité  
 de Sainte-Christine,  
• Brome-Missisquoi 
• Beauharnois-Salaberry 
• Pierre-De Saurel  
 à l’exception des municipalités  
 de Saint-David, Yamaska  
 et Saint-Gérard-Majella 
• Haut-Richelieu 
• La Haute-Yamaska 
• La Vallée-du-Richelieu  
• Le Haut-Saint-Laurent 
• Les Jardins-de-Napierville 
• Les Maskoutains 
• Roussillon, 
• Rouville 
• Vaudreuil-Soulanges.

Martin Larivée, ing.f.  -  Directeur général  -  mlarrivee@upa.qc.ca

Consulter l’encadré  
en page couverture  

pour connaître les 
dates des assemblées  

de secteurs à venir
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Procédure d’élection 2022 des administrateurs 
du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Le poste de « Président » ainsi que le poste d’un 
administrateur de secteur sont en élection en 
2022, car ils sont à l’échéance de leurs deux ans 
en poste selon l’article 11.13 du Règlement général 
du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec. 
Pour ce faire, les membres du Syndicat voteront 
pour le poste qui sera en élection au scrutin  
universel lors de l’assemblée générale annuelle, 
à savoir le poste de « Président » (2022), s’il y 
a lieu, ainsi que les membres du secteur où il y 
aura des élections, s’il y a lieu à savoir, Coaticook- 
Memphrémagog (2022) lors de l’assemblée  
de secteur. 
Pour poser sa candidature, un membre doit  
être un membre en règle du Syndicat au  
31 janvier 2022. 
La date limite pour permettre aux candidats de 
déposer leur formulaire de mise en nomination à 
un poste d’administrateur est le 4 février à 16 h 
précise. 
Le formulaire de mise en candidature doit 
comprendre la date de la mise en nomination, 
le nom, la signature, l’adresse et le numéro  
de téléphone du candidat mis en nomination, le 
nom, la signature et l’adresse d’au moins cinq 
membres en règle du Syndicat pour l’élection.

PROCÉDURE D’ÉLECTION  
DES ADMINISTRATEURS  
DU SYNDICAT POUR 2022
Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs sera de 
deux ans et commence à l’année où ils sont en 
élection et se terminera, à la date de l’assemblée 
générale annuelle de l’expiration de son mandat. 
En cas de vacance d’un administrateur, le Conseil  
d’administration nommera son successeur et 
cet administrateur ne restera en fonction que 
pendant la période non expirée du mandat de 
l’administrateur qu’il aura remplacé ; si le poste 
vacant est celui de l’administrateur représentant 
la relève forestière, son successeur devra être âgé 
de 40 ans ou moins au moment de sa nomination 
par le conseil d’administration.

Comité de mise en nomination  
et procédure d’élection des  
administrateurs du Syndicat
a) Le Comité de mise en nomination, composé  

de trois administrateurs, est nommé par le 
conseil d’administration lors de sa réunion 
de préparation des assemblées. Les  
membres du comité ne sont pas éligibles  
durant l’année en cours ;

b) Ce comité de mise en nomination se réunit, 
sur convocation du secrétaire du Syndicat,  

après la fin de la période de mise en  
candidature pour se nommer un président  
et étudier la recevabilité des mises en  
nomination ;

c) La mise en nomination se fait par bulletin  
de mise en nomination. Tous les bulletins 
doivent être présentés au secrétaire du 
Syndicat au plus tard à 16 heures à la date 
limite de mise en candidature. Le bulletin 
de mise en nomination doit comprendre 
la date de la mise en nomination, le nom, 
la signature, l’adresse et le numéro de  
téléphone du candidat mis en nomination ;

d) Tout membre en règle pour le secteur  
respectif peut être mis en nomination ;

e) L’administrateur représentant la relève  
forestière doit, au moment de son élection  
par l’assemblée générale annuelle du  
Syndicat, être âgé de 40 ans ou moins.  
Il peut toutefois, en cours de mandat, être  
âgé de plus de 40 ans ;

f) Un membre est en règle s’il est inscrit sur la 
liste des membres du Syndicat le 31 janvier de 
l’année en cours ;

g) Le président du Comité de mise en nomina-
tion ou un membre du comité, fait rapport  
à l’assemblée de secteur ;

h) Si le membre est une société, les documents 
nommant le candidat comme représentant  
de la société devront accompagner le  
bulletin de mise en nomination.

NOMINATION DES OFFICIERS 
D’ÉLECTION
Les membres du Syndicat se nomment un  
président et un secrétaire. Les propositions sont 
verbales et à la majorité des voix. Si le vote est 
nécessaire, il se prend par scrutin secret.

ÉLECTION DE L’ADMINISTRATEUR 
LORS DES ASSEMBLÉES ANNUELLES 
DE SECTEURS
a) Le président d’élection explique la procédure 

d’élection et reçoit le rapport du comité  
de mise en nomination au poste d’administra-
teur qu’il communique à l’assemblée ;

b) S’il y a une seule mise en nomination, le  
président d’élection déclare le candidat élu 
par acclamation ;

c) Avant de procéder au vote, le président  
d’élection accorde la parole aux candidats  
mis en nomination. S’il y a plus d’un candidat,  
l’ordre de prise de parole sera fixé au sort  
par le président d’élection, à l’exception  
de l’administrateur sortant, s’il y a lieu, 

qui prendra la parole le dernier. Chaque  
candidat aura un maximum de cinq (5)  
minutes pour s’exprimer ; 

d) Si le secrétaire n’a reçu aucune mise  
en nomination, le président d’élection  
demande à l’assemblée de secteur d’élire un  
administrateur parmi les membres du secteur 
qui sont présents ;

e) S’il n’y a pas de membres qui veulent être 
mis en nomination lors de cette assemblée, 
le conseil d’administration verra à nommer  
un administrateur pour pourvoir le  
poste vacant.

On peut obtenir par la poste ou par télé-
copieur une copie du « Formulaire de mise en  
candidature au poste d’administrateur du 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec » ou tout autre renseignement sur 
la procédure d’élection en communiquant avec 
M. Martin Larrivée, ing.f., directeur général  
du Syndicat au 819 346-8906 poste 5115 ou par 
courriel au mlarrivee@upa.qc.ca.
On retrouve également le formulaire  
sur le site Internet du Syndicat au  
www.spbestrie.qc.ca au menu « Les activités 
syndicales » / « Assemblées de secteurs ».
Voici le poste à combler en 2022 :

Secteur Administrateur
#4  Coaticook- 
Memphrémagog

 
M. Jean-Paul Roy



HORAIRE
DES FÊTES
Veuillez prendre 
note que nos bureaux 
seront fermés 
du 24 décembre 2021 
au 4 janvier 2022
inclusivement.

NOUVEAU
SYSTÈME
TÉLÉPHONIQUE
Prendre note que nous 
avons modifié le système 
téléphonique du SPFSQ pour un système 
de téléphonie IP. Le nouveau numéro 
du Syndicat est le 819 346-8906. 
Les numéros de postes ont maintenant 
un 5 devant les trois chi�res habituels. 
Les employés en télétravail peuvent 
dorénavant répondre à distance 
à leur téléphone. Nous vous invitons 
à ne plus utiliser leur numéro personnel. 
Le numéro du photocopieur 
demeure le même.
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En 2022, le poste de président du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec est 
à combler par suffrage universel à l’assemblée 
générale annuelle du Syndicat qui se tiendra  
à une date à déterminer par le conseil d’admini- 
stration. Le formulaire de mise en candidature 
doit être transmis le 4 février 2022 avant 16 h 
au directeur général du Syndicat.

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE 
DE PRÉSIDENT DU SYNDICAT  
DES PRODUCTEURS FORESTIERS  
DU SUD DU QUÉBEC

Durée du mandat 
Le président est élu pour deux ans par les  
membres à l’assemblée générale du Syndicat.  
Le mandat commencera à la date de  
l’assemblée générale annuelle lors de laquelle  
ils ont été élus et se terminera, à la date de  
l’assemblée générale annuelle de l’expiration 
de son mandat. En cas de vacance, le Conseil 
d’administration nommera son successeur et il ne 
restera en fonction que pendant la période non 
expirée du mandat du poste qu’il aura remplacé.

Comité de mise en nomination  
et procédure d’élection du président  
du Syndicat :
a) Le Comité de mise en nomination, composé 

de trois administrateurs, est nommé par le 
conseil d’administration lors de sa réunion de 
préparation des assemblées de secteurs et 
annuelles. Les membres du comité ne sont 
pas éligibles durant l’année en cours ;

b) Ce comité de mise en nomination se réunit, 
sur convocation du directeur général du 
Syndicat, avant la tenue des assemblées  
de secteurs pour se nommer un président  
et étudier la recevabilité des mises en  
nomination ;

c) La mise en nomination se fait par formulaire 
de mise en candidature. Tous les bulletins 
doivent être présentés au secrétaire du 
Syndicat au plus tard à 16 h le vendredi  
précédent la première assemblée  
de secteur, soit le 4 février 2022. Le  
formulaire de mise en candidature doit  
comprendre la date de la mise en  
nomination, le nom, la signature, l’adresse  
et le numéro de téléphone du candidat 
mis en nomination, le nom, la signature  
et l’adresse d’au moins cinq membres  
en règle du Syndicat pour l’élection  
du président ;

d) Tout membre en règle du Syndicat peut  
être mis en nomination pour le poste  
de président ;

e) Un membre est en règle s’il est inscrit sur la 
liste des membres du Syndicat le 31 janvier de 
l’année en cours ;

f) Le président du Comité de mise en  
nomination ou un membre du comité donne 
le rapport du Comité de mise en nomination 
à l’assemblée de secteur ou à l’assemblée 
générale annuelle du Syndicat ;

g) Si le membre est une société, les documents  
(fondé de pouvoir) nommant le candidat  
comme représentant de la société devront  
accompagner le bulletin de mise en  
nomination.

On peut obtenir, par la poste ou par télécopieur,  
une copie du « Formulaire de mise en  
candidature et procédure d’élection au  
poste de président du Syndicat des  
Producteurs forestiers du Sud du Québec » 
ou tout autre renseignement sur la procédure 
d’élection en communiquant avec M. Martin 
Larrivée, ing.f., directeur général du Syndicat. 
On retrouve également le formulaire sur le site 
Internet du Syndicat au www.spbestrie.qc.ca  
au menu « Les activités syndicales »/ 
« Assemblées de secteurs ».

Prendre note que les avis  
de convocation pour l’Assemblée 
générale annuelle du Plan  
conjoint et du Syndicat des  
Producteurs forestiers du Sud  
du Québec vous seront  
communiqués dans le prochain 
numéro en janvier 2022.

Élection au poste de président du SPFSQ
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