
 

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS 

NOMMÉS LORS DES ASSEMBLÉES DE SECTEURS  

POUR L’AGA 2022 DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 

 

 

COATICOOK-MEMPHRÉMAGOG 

 

Beauvais, Serge 

Caron, Jean-Yves 

Couture, André 

Dame, Guillaume 

Demers, France 

Desrosiers, André 

Desrosiers, Yvon 

Drapeau, Sylvain 

Erb, Claude (suppléant) 

Genest, Mathieu 

Guay, Denis 

Hébert, Marc (suppléant) 

Lavigne, Mario 

Ménard, Jacques 

Montminy, Sonia 

Morin, Noël 

Stirnimann, Philippe 

Raymond, Michel 

Raymond, Nicole (suppléante) 

Rhéaume, François (suppléant) 

Roy, Jean-Paul 

 

 

  



 

 

 

LE GRANIT 

 

Bélanger, Émery 

Bellavance, Marc 

Bouffard, Christian 

Corriveau, Bertrand 

Côté, Jacqueline (suppléante) 

Dostie, Stéphane 

Fortier, Isabelle 

Jolin, Pierrot 

Lachance, René 

Lafontaine, Robert 

Leblond, Pierre 

Mathieu, Francis (suppléant) 

Philippon, Rémi 

Picard, Guillaume 

Picard, Jean-Denis 

Richard, Pierre 

Roy, Mario (suppléant) 

 

 

 

LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

Bégin, Rodrigue 

Blais, André 

Blais, Jonathan 

Blais, Marcel 

Cloutier, François 

Dubreuil, Pierre (suppléant) 

Gobeil, Nathalie 

Gobeil, Sébastien (suppléant) 

Lapointe, Bernard (suppléant) 

Lauzon, Annick 

Martel-Bégin, Lynne 

Mercier, René 

Prévost, Chantal (suppléante) 

Proteau, Robert 

Ruel, Pierre 

Tremblay, Francis 

Tremblay, Jean 

Tremblay, Jean-Benoît 

 



 

 

 

LA MONTÉRÉGIE 

 

Beaudoin, Hugues 

Cormier, Pierre 

Demers, Sylvain 

Desabrais, François 

Gauthier, Michel 

Gévry, Gérard 

Larose, Gilles 

Ménard, Jean-Marc 

Meunier, Daniel 

Picard, Jean-Yves 

Riendeau, Jean-François 

Ross, David  

 

 

 

LES SOURCES 

 

Corriveau, Léandre 

Couture, Robert 

Duchesneau, Sylvain 

Garneau, Louise (suppléante) 

Giguère, Luc (suppléant) 

Grenier, Monia 

Larrivée, Jacques 

Larrivée, Yannick (suppléant) 

Marcotte, François 

Richer, Stéphane 

Roy, André 

Roy, Paul 

Tessier, André 

Tessier, Jean-François 

 

 

 

  



 

 

 

LE VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

Beauregard, Bruno 

Bisson, Daniel 

Bouchard, Jacques 

Bourassa, François 

Brien, Michel 

Carbonneau, Simon-Étienne 

Dubé, Kenneth 

Fortin, Michel (suppléant) 

Gauthier, Denyse 

Kerr, James 

Laplante, Philippe 

Logan, Anne 

Logan, Caroline (suppléante) 

Logan, Donald (suppléant) 

Normandin, Serge 

Ostiguy, Danny 

Perron, Josiane (suppléante) 

Rajotte, Sylvain 

Rousseau, Daniel 

Rousseau, Denis 

Soucy, Martine 

Tétreault, Jean 

Thibault, Jean-Claude (suppléant) 

Tremblay, Laurent 
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Addendum - Vérification vote Assemblée Générale Haut-Saint-François du 07/02/2022 

 
 
Le 24 mars 2022 
 
 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
4300 boul. Bourque, 
Sherbrooke, Qc 
J1N 2A6 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’objet de la présente lettre fait suite à la demande de la direction du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec, qui nous a mandaté pour effectuer la vérification des votes lors de l’assemblé de secteur du Haut-Saint-
François qui s’est tenu le 07 février 2022 à 9h00. 
 
Le mandat avait pour objectif de vérifier que les producteurs forestiers ayant voté avaient bel et bien un droit de vote 
et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en conformité avec les règles établis, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas 
exercé leur droit de vote sur plus de 14 candidats lors du vote électronique pour élire le nombre de délégués requis 
dans le secteur. Le tout en effectuant ce mandat en toute indépendance de la direction du Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec. 
 
Après vérification, sur les 71 producteurs forestiers ayant le droit de vote, 69 producteurs forestiers ont exercé leur 
droit de vote de façon conforme, soit en exerçant leur droit de vote en sélectionnant 14 candidats au maximum. 
 
Voici donc le résultat de l’élection en nombre de vote des délégués en éliminant le bulletin de vote électronique non-
conforme : 
 
LAUZON, Annick  49 votes élu délégué 
 
BLAIS, Jonathan  47 votes élu délégué 
 
BLAIS, Marcel   47 votes élu délégué 
 
PROTEAU, Robert  47 votes élu délégué 
 
TREMBLAY, Francis   47 votes élu délégué 
 
BÉGIN, Rodrigue  46 votes élu délégué 
 
BLAIS, André   46 votes élu délégué 
 
 



 
 
CLOUTIER, François  46 votes élu délégué 
 
GOBEIL, Nathalie  46 votes élu délégué 
 
MERCIER, René  46 votes élu délégué 
 
MARTEL BÉGIN, Lynne 45 votes élu délégué 
 
RUEL, Pierre   44 votes élu délégué 
 
TREMBLAY, Jean  43 votes élu délégué 
 
TREMBLAY, Jean-Benoit 42 votes élu délégué 
 
 
 
Voici les autres mises en nomination non-élus délégué : 
 
DESRUISSEAU, Danny 23 votes 
 
BIRD, Chantal   22 votes 
 
DESRUISSEAU, Eric  22 votes 
 
THOMPSON, Sylvain  22 votes 
 
CHARPENTIER, Marc  21 votes 
 
GRENIER, Alexandre  21 votes 
 
RODRIGUE, Chantal  21 votes 
 
CHABOT, Sylvain  20 votes 
 
FAUCHER, Marco  20 votes 
 
GENTES, Johanne  20 votes 
 
NADEAU-GIGUÈRE, Maude 20 votes 
 
RODERIGUE, Miguel  20 votes 
 
THIBODEAU, Nicolas  19 votes 
 
THORNELOE, Christopher 18 votes 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Par Joffrey Moy, M.SC, CPA 
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Addendum - Vérification vote Assemblée Générale Le Granit du 21/02/2022 

 
 
Le 24 mars 2022 
 
 
 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
4300 boul. Bourque, 
Sherbrooke, Qc 
J1N 2A6 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’objet de la présente lettre fait suite à la demande de la direction du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec, qui nous a mandaté pour effectuer la vérification des votes lors de l’assemblé de secteur de Le Granit qui 
s’est tenu le 21 février 2022 à 9h00. 
 
Le mandat avait pour objectif de vérifier que les producteurs forestiers ayant voté avaient bel et bien un droit de vote 
et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en conformité avec les règles établis, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas 
exercé leur droit de vote sur plus de 14 candidats lors du vote électronique pour élire le nombre de délégués requis 
dans le secteur. Le mandat avait pour objectif, par la même occasion, de vérifier que les producteurs forestiers ayant 
voté, pour les suppléants, avaient bel et bien un droit de vote et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en 
conformité avec les règles établis, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas exercé leur droit de vote sur plus de 3 candidats lors 
du vote électronique. Comme il y a eu une égalité, il y a eu un troisième vote pour départir l’égalité. Donc, le mandat 
avait pour objectif, par la même occasion, de vérifier que les producteurs forestiers ayant voté, pour départir l’égalité, 
avaient bel et bien un droit de vote et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en conformité avec les règles établis, 
c’est-à-dire qu’ils n’aient pas exercé leur droit de vote sur plus de 1 candidat lors du vote électronique. Le tout en 
effectuant ce mandat en toute indépendance de la direction du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec. 
 
Après vérification, sur les 33 producteurs forestiers ayant le droit de vote, 30 producteurs forestiers ont exercé leur 
droit de vote de façon conforme, soit en exerçant leur droit de vote en sélectionnant 14 candidats au maximum. Il y 
a eu 3 producteurs forestiers qui se sont abstenus de vote. 
 
Voici donc le résultat de l’élection en nombre de vote des délégués en éliminant le bulletin de vote électronique non-
conforme : 
 
BÉLANGER, Emery   25 votes élu délégué 
 
BELLAVANCE, Marc   25 votes élu délégué 
 
JOLIN, Pierrot    23 votes élu délégué 
 



 
 
LAFONTAINE, Robert   23 votes élu délégué 
 
BOUFFARD, Christian   22 votes élu délégué 
 
FORTIER, Isabelle    22 votes élu délégué 
 
LACHANCE, René   22 votes élu délégué 
 
LEBLOND, Pierre   22 votes élu délégué 
 
CORRIVEAU, Bertrand   21 votes élu délégué 
 
PHILIPPON, Remi   21 votes élu délégué 
 
PICARD, Guillaume   21 votes élu délégué 
 
RICHARD, Pierre   20 votes élu délégué 
 
DOSTIE, Stephane   18 votes élu délégué 
 
PICARD, Jean-Denis   17 votes élu délégué 
  
 
 
Voici les autres mises en nomination non-élus délégué : 
 
CÔTÉ, Jacqueline   10 votes  
 
PROTEAU, Raoul   9 votes  
 
HÉBERT, Karine   8 votes    
 
CÔTÉ, Sylvain    6 votes 
 
 
Après vérification, sur les 32 producteurs forestiers ayant le droit de vote pour les producteurs forestiers suppléants, 
29 producteurs forestiers ont exercé leur droit de vote de façon conforme, soit en exerçant leur droit de vote en 
sélectionnant 3 candidats suppléants, au maximum. Il y a eu 1 producteurs forestiers qui s’est abstenu de vote et 2 
producteurs forestiers ont votés pour plus de 3 suppléants ce qui a amené à l’élimination de leur vote. Après 
élimination des bulletins de vote non-conforme pour les suppléants, il n’y avait plus d’égalité. Ce sont donc, les 3 
substituts qui ont eu le plus de vote qui ont été élu. 
 
Voici donc le résultat de l’élection en nombre de vote des suppléants en éliminant le bulletin de vote électronique 
non-conforme : 
 
CÔTÉ, Jacqueline   18 votes élu suppléant 
 
ROY, Mario    13 votes élu suppléant 
 
MATHIEU, Francis   12 votes élu suppléant 
 
 
Voici les autres mises en nomination non-élus suppléant : 
 
CÔTÉ, Sylvain    11 votes 
 



 
 
HÉBERT, Karine   11 votes 
 
PROTEAU, Raoul   11 votes 
 
RANCOURT, Colette   8 votes 
 
 
Par soucis de transparence, voici les résultats du 2ième tours de vote pour les substituts. 
 
 
MATHIEU, Francis   19 votes  
 
CÔTÉ, Sylvain    10 votes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Par Joffrey Moy, M.SC, CPA 
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Addendum - Vérification vote Assemblée Générale Les Sources du 17/02/2022 

 
 
Le 24 mars 2022 
 
 
 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
4300 boul. Bourque, 
Sherbrooke, Qc 
J1N 2A6 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’objet de la présente lettre fait suite à la demande de la direction du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec, qui nous a mandaté pour effectuer la vérification des votes lors de l’assemblé de secteur de Les Sources 
qui s’est tenu le 17 février 2022 à 9h00. 
 
Le mandat avait pour objectif de vérifier que les producteurs forestiers ayant voté avaient bel et bien un droit de vote 
et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en conformité avec les règles établis, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas 
exercé leur droit de vote sur plus de 11 candidats lors du vote électronique pour élire le nombre de délégués requis 
dans le secteur. Le mandat avait pour objectif, par la même occasion, de vérifier que les producteurs forestiers ayant 
voté, pour les suppléants, avaient bel et bien un droit de vote et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en 
conformité avec les règles établis, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas exercé leur droit de vote sur plus de 3 candidats lors 
du vote électronique.  Le tout en effectuant ce mandat en toute indépendance de la direction du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec. 
 
Après vérification, sur les 66 producteurs forestiers ayant le droit de vote, 66 producteurs forestiers ont exercé leur 
droit de vote de façon conforme, soit en exerçant leur droit de vote en sélectionnant 11 candidats au maximum.  
 
Voici donc le résultat de l’élection en nombre de vote des délégués en éliminant le bulletin de vote électronique non-
conforme : 
 
ROY, André    61 votes élu délégué 
 
COUTURE, Robert   56 votes élu délégué 
 
ROY, Paul    56 votes élu délégué 
 
DUCHESNEAU, Sylvain  55 votes élu délégué 
 
LARRIVÉE, Jacques   54 votes élu délégué 
 
CORRIVEAU, Léandre    53 votes élu délégué 



 
 
 
MARCOTTE, François   53 votes élu délégué 
 
RICHER, Stéphane   53 votes élu délégué 
 
TESSIER, Jean-François  52 votes élu délégué 
 
TESSIER, André   50 votes élu délégué 
 
GRENIER, Monia   49 votes élu délégué 
 
  
 
 
Voici les autres mises en nomination non-élus délégué : 
 
BOISLARD, François   17 votes  
 
DAOUST, David   10 votes  
 
GRIMARD, Vital   8 votes    
 
LANGEVIN, Louis   6 votes 
 
 
Après vérification, sur les 64 producteurs forestiers ayant le droit de vote pour les membres suppléants, 53 
producteurs forestiers ont exercé leur droit de vote de façon conforme, soit en exerçant leur droit de vote en 
sélectionnant 3 candidats suppléants, au maximum. Il y a eu 7 producteurs forestiers qui se sont abstenus de vote 
et 2 producteurs forestiers ont votés pour plus de 3 suppléants ce qui a amené à l’élimination de leur vote. 
 
Voici donc le résultat de l’élection en nombre de vote des suppléants en éliminant le bulletin de vote électronique 
non-conforme : 
 
LARRIVÉE, Yannick   50 votes élu suppléant 
 
GIGUÈRE, Luc    40 votes élu suppléant 
 
GARNEAU, Louise   35 votes élu suppléant 
 
 
Voici les autres mises en nomination non-élus suppléant : 
 
DARVEAU, Sébastien   23 votes 
 
RUEL, Daniel    7 votes 
 
 
 
 
 

 

____________________________________ 

Par Joffrey Moy, M.SC, CPA 

 



 
 

 
4300 boul. Bourque, Sherbrooke, Qc, J1N 2A6 
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Addendum - Vérification vote Assemblée Générale Val-Saint-François du 14/02/2022 

 
 
Le 24 mars 2022 
 
 
 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
4300 boul. Bourque, 
Sherbrooke, Qc 
J1N 2A6 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’objet de la présente lettre fait suite à la demande de la direction du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec, qui nous a mandaté pour effectuer la vérification des votes lors de l’assemblé de secteur du Val-Saint-
François qui s’est tenu le 14 février 2022 à 9h00. 
 
Le mandat avait pour objectif de vérifier que les producteurs forestiers ayant voté avaient bel et bien un droit de vote 
et que ceux-ci aient exercé leur droit de vote en conformité avec les règles établis, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas 
exercé leur droit de vote sur plus de 19 candidats lors du vote électronique pour élire le nombre de délégués requis 
dans le secteur. Le tout en effectuant ce mandat en toute indépendance de la direction du Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec. 
 
Après vérification, sur les 45 producteurs forestiers ayant le droit de vote, 43 producteurs forestiers ont exercé leur 
droit de vote de façon conforme, soit en exerçant leur droit de vote en sélectionnant 19 candidats au maximum. Un 
des producteurs forestiers s'est abstenu de vote et un autre producteurs forestiers a voté pour plus de 19 candidats. 
 
Voici donc le résultat de l’élection en nombre de vote des délégués en éliminant le bulletin de vote électronique non-
conforme : 
 
BOURASSA, François   35 votes élu délégué 
 
LAPLANTE, Philippe   35 votes élu délégué 
 
BISSON, Daniel   33 votes élu délégué 
 
TREMBLAY, Laurent   33 votes élu délégué 
 
RAJOTTE, Sylvain   32 votes élu délégué 
 
ROUSSEAU, Daniel    32 votes élu délégué 
 
BRIEN, Michel    31 votes élu délégué 



 
 
 
SOUCY, Martine   31 votes élu délégué 
 
BEAUREGARD, Bruno   30 votes élu délégué 
 
BOUCHARD, Jacques   30 votes élu délégué 
 
CARBONNEAU, Simon-Étienne 30 votes élu délégué 
 
DUBÉ, Ken    30 votes élu délégué 
 
KERR, James    30 votes élu délégué 
 
GAUTHIER, Denyse   29 votes élu délégué 
  
OSTIGUY, Danny   29 votes élu délégué 
 
NORMANDIN, Serge   29 votes élu délégué 
 
ROUSSEAU, Denis   29 votes élu délégué 
 
TÉTRAULT, Jean   29 votes élu délégué 
 
LOGAN, Anne    14 votes élu délégué 
 
 
Voici les autres mises en nomination non-élus délégué : 
 
LOGAN, Caroline   13 votes 
 
LOGAN, Donald   12 votes 
 
PERRON, Josianne   9 votes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Par Joffrey Moy, M.SC, CPA 
 
 
 

 


