Bienvenue à la 56e assemblée
générale annuelle 2022
du Plan conjoint des
Producteurs forestiers du Sud
du Québec
Le jeudi 28 avril 2022 à 19h00
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2. Lecture de l’avis de convocation
Mars 2022
À toutes les Productrices et tous les 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 2022 qui se tiendra :
Jeudi 28 avril 2022 à 19 h
Réunion qui se fera en présentiel à moins d’avis contraire de la Santé publique. Vous devrez
donc vérifier nos réseaux sociaux et notre site Internet quelques jours avant la réunion. Si nous
devons tenir la réunion en vidéoconférence, un lien vous sera envoyé quelques jours avant la
tenue de celle-ci.
Réunion qui se tiendra au Centre de foires de Sherbrooke au 1600, boul. du Plateau-StJoseph à Sherbrooke.
Le passeport vaccinal sera obligatoire seulement si la Santé publique l’exige au moment de
la réunion.
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2. Lecture de l’avis de convocation - suite
L’INSCRIPTION AU PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE que ce soit en vidéoconférence ou
présentiel et doit se faire par Internet ou par téléphone au 819 346-8906, poste 5110 (vous devez
laisser votre nom au complet, le nom de votre compagnie, s’il y a lieu, adresse, numéro de
téléphone et votre adresse courriel, avant le 15 avril 2022 pour pouvoir être admis lors de la
rencontre.
Adresse pour s’inscrire par Internet : www.spbestrie.qc.ca sous l’onglet « Assemblées »
en haut à droite.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.
Martin Larrivée, ing.f.,
Directeur général
mlarrivee@upa.qc.ca
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3. Lecture et adoption des
procédures d’assemblée
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4. Lecture de l’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Lecture de l’avis de convocation et adoption si en
présence
3. Lecture des procédures d’assemblée
4. Lecture de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 55e
assemblée générale annuelle du Plan conjoint tenue le
26 août 2021
6. Présentation du rapport d’activités 2021
7. Présentation du rapport financier 2021
8. Nomination d’un vérificateur
9. Mise en marché du sciage résineux sapin-épinette et
transport de tous les bois de sciage
10. Résolutions de l’assemblée générale
11. Divers
12. Levée de l’assemblée
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5. Lecture et adoption du
procès-verbal de la
55e assemblée générale
annuelle du Plan conjoint
tenue le 26 août 2021
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6. Présentation du rapport
d’activités 2021
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LA STRUCTURE SYNDICALE DU SYNDICAT DES
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
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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 2021-2022.
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 et la soiréeconférence;

11

- 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);
- L’établissement des prix provisoires;
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- Les négociations les papetières;
- Le développement de nouveaux marchés;
- La négociation collective pour le bois de
sciage résineux sapin-épinette;
- Rencontre des députés régionaux;
- Suivi du rapport de l’audit de la certification
FSC©;
- La participation au Programme d’aménagement
durable des forêts du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (PADF);
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- Gestion des milieux humides dans la région
et au Québec;
- Suivi du dossier de la voie de
contournement à Lac-Mégantic;
- Les congrès de la FPFQ, de la Fédération de
I'UPA-Estrie et de l'UPA;
- La prime à l’engagement à produire un
volume à l’usine de Domtar;
- Les dossiers devant la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec;
14

- Planification et déroulement des élections 2021;
- Campagne médiatique de visibilité dans les
journaux locaux;
- Plan de visibilité pour la mise en marché
collective et les prix du bois;
- Réglementation d’abattage d’arbres;
- Conférence de presse;
- Code de déontologie;
- Recours juridiques.
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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;
• l'Agence de mise en valeur de la forêt privée
de l'Estrie (AMFE);
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Autres représentants :
• M. Jean-Paul Roy représente le Syndicat à

l’Agence forestière de la Montérégie et siège au
Syndicat local de I'UPA-Estrie de Memphrémagog;

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

• M. Jean-Denis Picard siège au Syndicat local de
l’UPA-Estrie du Granit.

• Mme Nathalie Gobeil siège su Syndicat local de
l’UPA-Estrie du Haut-Saint-François
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Autres représentations du SPFSQ :
• Tables forêts des MRC;
• Comités sur les modifications des
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 qui l’ont invité à participer.
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 Les comités du conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•

Négociation sur le transport
Négociation avec les acheteurs
Ressources humaines
Élections
Certification forestière
Mobilisation et d’actions
Assemblées de secteurs et assemblées
générales annuelles
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Les livraisons
et les prix
2021
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Le bois à pâte
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Ventilation du prix 2021 SPFSQ
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Ventilation du prix 2021 SPFSQ
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VOLUME DE BOIS EXPORTÉ AUX ÉTATS-UNIS

Sapin-épinette

Autres
résineux

Feuillus mélangés

Peupliers

Total

Année

mcs

mcs

mcs

mcs

mcs

2017

9 260

4 480

5 360

5 070

24 170

2018

12 148

6 649

11 434

10 785

41 016

2019

24 115

21 854

9 773

11 340

67 083

2020

30 156

26 916

10 074

9 217

76 363

2021

2 198

8 405

7 760

10 890

29 253

Moyenne (2017-2021)

15 575

13 661

8 880

9 460

47 577

2021 vs 2020

-93%

-69%

-23%

18%

-62%

proportion essence

33%

29%

19%

20%

100%
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LIVRAISONS DE BOIS À PÂTES

Année
2017
2018
2019
2020
2021
Moyenne (2017-2021)
proportion essence
2021 vs 2020

Sapin épinette
11 020
12 782
23 440
26 300
2 250
15 158
5%
-91%

Autres
résineux
33 080
36 194
55 634
42 490
12 305
35 941
12%
-71%

mcs

Feuillus
Durs
Peupliers
128 880
115 670
121 552
103 947
140 190
124 753
131 010
119 414
130 507
120 579
130 428
116 873
44%
38%
0%
1%

Total
288 650
274 475
344 017
319 213
265 641
298 399
100%
-17%
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Le bois de sciage
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Les livraisons
2021
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LIVRAISONS DE BOIS DE SCIAGE

Année
2017
2018
2019
2020
2021
2021 vs 2020
Moyenne
%

Sapin épinette
435 180
544 783
523 318
579 287
568 895
-2%
530 292
82%

Autres
résineux
51 210
54 746
72 710
57 211
48 507
-15%
56 877
9%

mcs

Feuillus
Durs
Peupliers
37 870
17 010
50 976
14 095
45 548
13 520
50 351
15 838
43 154
14 948
-14%
-6%
45 580
15 082
7%
2%

Total
541 270
664 599
655 096
702 687
675 504
-4%
647 831
100%
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Les prix 2021
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Ventilation du prix 2021 SPFSQ
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Ventilation du prix 2020 SPFSQ

39

Les livraisons
totales 2021
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LIVRAISONS TOTALES
mcs

Sapin -

Autres

Feuillus

Année

épinette

résineux

Durs

Peupliers

2017

446 200

84 290

166 750

132 680

829 920

2018

553 833

90 849

171 378

117 458

933 518

2019

547 197

128 037

185 672

138 207

999 114

2020

607 777

99 482

180 454

134 188

1 021 900

2021

571 144

60 812

173 662

135 527

941 145

Moyenne des 5
dernières années

545 230

92 694

175 583

131 612

945 119

2021 vs 2020 %

-6%

-39%

-4%

1%

-8%

Total

Pour les paiements émis par le SPFSQ
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MISE EN MARCHÉ PAR SECTEUR 2021 (TOTALES)

Secteurs
FMB
A.RÉS
4 474
16 410
#1 Le Granit
#2 Les Sources
3 159
16 739
#3 Le Haut-Saint-François
11 681
34 849
#4 Coaticook-Memphrémagog
12 505
41 792
#5 Le Val-Saint-François
9 499
21 983
#6 La Montérégie
19 494
41 889
Total SPFSQ
60 812
173 662
6%
18%
%
Inclus le bois d'exportation et les prélevés directs.

mcs
RÉS
124 368
155 909
149 102
87 075
40 627
14 063
571 144
61%

TRB
13 093
17 264
29 551
25 651
21 906
28 062
135 527
13%

Total
158 346
193 071
225 182
167 023
94 015
103 509
941 145
100%

Secteur %
total
17%
21%
24%
18%
10%
11%
100%
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LIVRAISONS TOTALES 2021 - SPFSQ
VOLUME EN MCS
Groupe d'essences

Pâtes

Exportation

Sciage

Total

Sapin-épinette

0

2 249

568 895

571 144

Autres résineux

3 282

9 024

48 507

60 812

Feuillus-mélangés

122 748

7 760

43 154

173 662

Peupliers

109 689

10 890

14 948

135 527

Total 2021

235 718

29 923

675 504

941 145

Total 2020

250 939

68 274

702 687

1 021 900

Différence 2021/2020

-6%

2%

-4%

-8%
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RAPPORT PROVINCIAL VOLUME DES BOIS MIS EN MARCHÉ EN 2021
3

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ, TOUTES ESSENCES (M S)
PÂTES ET

SCIAGE ET

PANNEAUX

PAPIERS

DÉROULAGE

Abitibi-Témiscamingue

42 700

Bas-Saint-Laurent

1)

% DE LA MISE

ET AUTRES

TOTAL
2021

274 500

230 700

547 900

8%

432 300

27%

113 500

1 137 000

62 800

1 313 300

20%

1 094 900

20%

Beauce

80 400

830 200

5 000

915 600

14%

935 900

-2%

Centre-du-Québec

24 900

136 000

47 100

208 000

3%

187 000

11%

Côte-du-Sud

59 100

318 900

0

378 000

6%

347 900

9%

Gaspésie

18 000

172 000

12 800

202 800

3%

198 700

2%

100

70 600

76 800

147 500

2%

104 300

41%

1 500

92 100

67 600

161 200

2%

159 300

1%

Mauricie

700

388 600

101 800

491 100

7%

412 100

19%

Pontiac

1 200

40 800

48 400

90 400

1%

77 100

17%

Québec

90 500

758 900

60 100

909 500

14%

864 200

5%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

25 800

308 100

43 300

377 200

6%

323 700

17%

265 800

682 400

0

948 200

14%

1 021 900

-7%

100%

6 159 300

9%

PLANS CONJOINTS

Gatineau
Laurentides et Outaouais

Sud du Québec
Forêt privées du Québec
PROPORTION DU VOLUME
TOTAL LIVRÉ

724 200

5 210 100

756 400

6 690 700

11%

78%

11%

100%

EN MARCHÉ

TOTAL 2020

VARIATION
2021 / 2020

1) Les facteurs de conversion utilisés pour produire les données peuvent varier d'une région à l'autre. Se référer aux données réelles de chaque syndicat ou
office pour plus de précision. Exclu les ventes des grands propriétaires à leur usine.
Sources : Syndicats et offices de producteurs forestiers;Compilation : Fédération des producteurs forestiers du Québec
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PRÉVISION LIVRAISONS 2022 - SPFSQ
VOLUME EN MCS

Groupe
d'essences

Pâtes

Exportation

Sciage

Total

RESINEUX

0

2 249

568 895

571 144

AUTRES
RÉSINEUX

3 282

9 024

48 507

60 812

FEUILLUS

122 748

7 760

43 154

173 662

TREMBLE

109 689

10 890

14 948

135 527

Total 2021

235 718

29 923

675 504

941 145

Prévision 2022

260 200

30 800

665 000

956 000

Différence
2022/2021

10%

3%

-2%

2%
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Les autres dossiers
et services
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 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 aux
producteurs, les comités sur les bassins versants, Tables forêts des
MRC, CFR, PDZA, SIB, Table faune, la voie de contournement à LacMégantic, la 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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50

Information et services aux producteurs

Dépôt direct

L’arbre
PLUS
express

► Les rencontres avec les producteurs
► La formation des producteurs
► Le site Web du Syndicat
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PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES FORMATIONS 2021-2022
ESTRIE, MONTÉRÉGIE ET CHAUDIÈRE
Formations
Abattage directionnel et de précision (base)
Abattage directionnel et de précision (avancé)
Administration et fiscalité forestière
Affûtage et entretien de la scie mécanique
Aménagement forestier d'un boisé
Aménagement forêt-faune
Débardage des bois
Façonnage et classement des bois
Gestion du Nerprun bourdaine dans son boisé
Identifications des arbres
Initiation à la cueillette des champignons forestiers
J'aménage ma forêt-Je valorise mon boisé
Petit traité de l'arpentage
Sortie terrain Quel type de travaux correspond à vos
objectifs
Total

Participants
76
17
34
21
11
15
19
12
15
19
25
7
21
13
305
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La certification forestière
TABLEAU RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DU CERTIFICAT DE GROUPE FPCQ

Activités

Nombre de
propriétaires
certifiés

Superficie
forestière
certifié (ha)

Travaux
sylvicoles
réalisés (ha)

Livraison de
bois certifié
(mcs)

Prime reçue
pour le bois
certifié ($)

2021

2 240

134 910

3 469

85 857

62 977

2020

2 460

144 209

3 350

72 233

53 554

53
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La certification forestière
LIVRAISONS DES BOIS CERTIFIÉS TOTAL - TERRITOIRE DU SPFSQ (mcs)
Essences

Feuillus

Résineux

Tremble

Total

Pâtes et papier

53 578

5 102

31 405

90 085

Sciage

3 603

166

Total général

57 182

5 268

Superficies forestières certifiées sur le
territoire du SPFSQ
Détenteurs de
Superficies
forestières certifiées
certificat FSC

Chabot Pomerleau
Domtar
FPCQ
Total

12 134
102 000
134 910
249 044

3 769
31 405

93 854

Valeur des livraisons aux
usines de bois certifé ($)-2021
Pâte

4 680 612 $

Sciage
Total

381 485 $
5 062 096 $
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Les agences de
mise en valeur
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LIVRAISONS PAR AGENCE - 2021
Agence
ESTRIE
MONTÉRÉGIE
BOIS-FRANCS
CHAUDIÈRE
TOTAL

SEPM
451 360
14 063
34 166
71 555
571 144

% / essences

61%

Autres résineux Peupliers Autres feuillus

Total
711 559
103 509
39 675
86 402

39 529
19 494
687
1 103
60 812

99 337
28 062
1 940
6 188
135 527

121 333
41 889
2 882
7 557
173 662

941 145

6%

14%

18%

100%
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7. Présentation du rapport
financier 2021
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
AU 31 DÉCEMBRE 2021
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8. Nomination d’un
vérificateur
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9. Mise en marché du sciage
résineux sapin-épinette et
transport de tous les bois
de sciage
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Pertinence de poursuivre le travail et de
renouveler la mise en marché
 Le système actuel ne permet pas d’obtenir des prix justes
pour notre bois;
 Les hausses de prix consenties aux propriétaires forestiers
sont lentes, les baisses sont rapides;
 La mécanisation de la récolte nécessite plus de stabilité
pour tous (propriétaires et producteurs forestiers,
entrepreneurs, transporteurs et scieries);
 Dans sa décision, la Régie reconnaît le droit des
producteurs forestiers de modifier les règles de mise en
marché pour le bois de sciage de sapin-épinette;
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Pertinence de poursuivre le travail et de
renouveler la mise en marché
Le décrochage des prix est manifeste
Évolution du prix payé pour le bois de sciage de sapin-épinette
comparativement au prix du bois vendu en quincaillerie
(dollars constants)
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Pertinence de poursuivre le travail et de
renouveler la mise en marché
Le décrochage des prix est manifeste
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Pertinence de poursuivre le travail et de
renouveler la mise en marché
Le décrochage des prix est manifeste
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Décision du SPFSQ

 Pour ces raisons, les membres de votre
conseil d’administration souhaitent
poursuivre les démarches en organisant une
consultation à ce sujet :
 Objectif : consulter les propriétaires forestiers sur
l’opportunité de mettre en place un système de mise
en marché collective pour le bois de sciage de sapinépinette par l’instauration d’une agence de vente;
 Ce système doit permettre une mise en marché
ordonnée, efficace et équitable pour les propriétaires
forestiers du Sud du Québec.
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 Consulter et informer les producteurs
forestiers
 Assemblées de secteurs
 Sondages et ateliers (printemps 2022)

 Rencontrer les autres intervenants de la
filière forestière (printemps-été 2022)
 Acheteurs
 Transporteurs
 Entrepreneurs en récolte
 Entreprises de services forestiers
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 La consultation des propriétaires forestiers serait
menée par la firme AGÉCO, si la résolution est
adoptée;
 Sondage aléatoire et groupes de discussion;
 Il y aura possibilité d’émettre vos commentaires
sur le site Internet du SPFSQ par un formulaire
ou le dépôt de mémoire.
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Sources image: SPFSQ

CONSULTATION DES MEMBRES DU

SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

OPINION SUR LA MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE DU BOIS DE SCIAGE DE SAPIN-ÉPINETTE

Isabelle Charron, agr.
28 avril 2022
www.groupeageco.c

SPÉCIALISTE DE L’AGROALIMENTAIRE, L’HORTICULTURE ET LA FORESTERIE

Actifs depuis 20 ans dans les
domaines de l’économie
agroalimentaire et de la
responsabilité des
organisations

Une équipe multidisciplinaire qui
allie expertise, expérience, rigueur
dynamisme et innovation.

30

experts
professionnels

Ingénieurs │ Agronomes │ Économistes │ Gestionnaires

Groupe AGÉCO
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SERVICE CLÉ EN MAIN DE SONDAGE ET COLLECTE DE DONNÉES
Une expertise de pointe
reconnue dans la réalisation
d’enquêtes et de sondages
appliqués au secteur
agroalimentaire
Habileté dans les enquêtes
postale, web, terrain et
téléphoniques
Maitrise des approches
qualitatives de collecte de
données : entrevues et
groupes de discussion
Groupe AGÉCO

Un service clé en main, de la conception du
sondage jusqu’à l’analyse des données

500+

répondants rejoints dans
certains sondages

300+

mandats réalisés

Producteurs│ Transformateurs agroalimentaires │ Travailleurs saisonniers

basés sur ou incluant un volet de sondage
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MANDAT CONFIÉ
Documenter votre opinion par
rapport à l’implantation potentielle
d’outils collectifs de mise en marché
− Vos craintes et appréhensions
− Vos attentes et besoins
− Les facteurs de succès si implantation

Mener une consultation dans les
règles de l’art
− Regard neutre et objectif
− Représentativité statistique
Photo : Pexels.com

Groupe AGÉCO
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DEUX APPROCHES POUR UNE CONSULTATION À 360 DEGRÉ
Sondage postal
• Consultation élargie
• Permet de quantifier des
résultats
• Permet d’avoir une
représentativité statistique avec
l’approche choisie

Groupe AGÉCO

Groupes de discussion
• Permet d’approfondir des sujets
• Permet de comprendre et
d’avoir des interactions
• Valeur ajoutée de « l’effet
groupe »
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SONDAGE POSTAL AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
− Échantillon aléatoire simple stratifié,
proportionnel géré par AGÉCO
− Environ 1800 envois
− Nombre de questionnaires complétés pour une
représentativité statistique

− Environ 25 à 30 questions à choix de
réponses
− 10 à 15 minutes à remplir
− Prix de participation

QUAND ? En mai.
Surveillez vos
boites postales!

− Enveloppe de retour affranchie à l’adresse
d’AGÉCO
− Confidentialité des réponses et anonymats
Photo : Pexels.com

Groupe AGÉCO
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GROUPES DE DISCUSSION
• 6 groupes pour couvrir les différents
secteurs du territoire
− 6 à 8 participants par groupe
− Profil varié : ex. taille, ancienneté, etc.

• Format virtuel et en soirée

QUAND ?
En mai!
Dates à venir

− Évite les déplacements
− Conciliation avec vos horaires de travail
− Dédommagement de participation ($)

• Recrutement par AGÉCO

− À partir d’une liste fournie par le SPFSQ
− Anonymat de participation
− Diversité des participants à respecter
Photo : Pexels.com

Groupe AGÉCO
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FAITES VOUS ENTENDRE!

− Importance de participer pour
exprimer votre opinion
− Si intérêt pour le groupe de
discussion :
− ageco@groupeageco.ca
− Ou venez me voir ce soir

Photo : Pexels.com

Groupe AGÉCO
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 Présentation des résultats aux propriétaires
forestiers : Début à l’été et automne 2022;
 Décision sur la suite à donner selon l’intérêt
des propriétaires forestiers.
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 Le CA a besoin d’une résolution pour
poursuivre les démarches afin de :
Poursuivre les consultations auprès des
propriétaires forestiers;
Rencontrer les acteurs de la filière forestière;
Juger de la pertinence de poursuivre les
démarches à la lumière de la consultation des
propriétaires forestiers;
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 Si jugé pertinent, le CA a besoin d’une
résolution pour poursuivre les démarches
afin de :
Présenter les résultats des consultations aux
propriétaires forestiers;
Préparer un projet de règlement pour
récupérer les pouvoirs retranchés par la
RMAAQ d’exploiter une agence de vente;
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 Si jugé pertinent, le CA a besoin d’une
résolution pour poursuivre les démarches afin
de :
Négocier une convention unique de mise en
marché avec les acheteurs;
Présenter les changements réglementaires
requis pour l’établissement d’une agence de
vente aux propriétaires forestiers en assemblée
générale extraordinaire;
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Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette

Prochaines étapes proposées

 Si jugé pertinent, le CA a besoin d’une
résolution pour poursuivre les démarches
afin de :
Soumettre à la RMAAQ les changements
réglementaires requis pour l’établissement
d’une agence de vente et la convention de
mise en marché (pour homologation ou
arbitrage).
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10.Résolutions de
l’assemblée générale
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RÉSOLUTION PORTANT SUR LA MODERNISATION ET L’AMÉLIORATION
DU SYSTÈME DE MISE EN MARCHÉ DU BOIS DE SCIAGE DE SAPINÉPINETTE SUR LE TERRITOIRE DU PLAN CONJOINT DU SUD DU
QUÉBEC PAR L’INSTAURATION D’UNE AGENCE DE VENTE ET LA
NÉGOCIATION D’UNE CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ

ATTENDU QUE le 9 novembre 2017, les délégués élus par les propriétaires
forestiers ont adopté, en assembléegénérale extraordinaire et dans
une proportion de 76%, une résolution en faveur de l’instauration
d’un système de mise en marché collective pour le bois de
sciage de sapin-épinette;
ATTENDU QUE cette volonté des propriétaires forestiers du Sud du Québec a été
contestée devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec, notamment par des industriels;
ATTENDU QUE dans sa décision 12084, rendue le 8 octobre dernier, la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec reconnaît le droit aux
producteurs forestiers de modifier le mode de mise en marché du
bois de sciage de sapin-épinette;
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ATTENDU QUE dans cette même décision, la Régie reconnaît que l’objectif
recherché par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec dans ce dossier, à savoir l’amélioration des conditions
des propriétaires forestiers, est légitime, et qu’elle confirme
également la terminaison de l’entente-cadre liant le Syndicat aux
industriels;
ATTENDU QUE néanmoins, dans cette même décision, la Régie ne permet pas
l’instauration d’un système de mise en marché collective pour le
bois de sciage de sapin-épinette, émettant notamment des
doutes quant à l’adhésion réelle des propriétaires forestiers du
Sud du Québec et énonçant une série de critères préalables à
une telle démarche;
ATTENDU QUE suite à cette décision, les administrateurs du Syndicat des
Producteurs du Sud du Québec ont déclaré prendre acte des
commentaires émis par la Régie et exprimé leur volonté de
poursuivre leurs démarches visant à moderniser le système de
mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette par
l’instauration d’une agence de vente et la négociation d’une
convention de mise en marché pour ce produit et, si jugé
opportun, une convention de transport pour tous les bois de
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sciage;

ATTENDU QU’

entretemps, le décrochage entre le prix du bois d’œuvre
vendu en quincaillerie et les revenus des propriétaires
forestiers s’est accentué, exposant au grand jour
l’iniquité du système actuel;

ATTENDU QUE l’immense majorité du bois de sapin-épinette vendu par
les propriétaires forestiers de la région est désormais
mis en marché via un système devenu désuet et, qu’en
conséquence, cette situation est susceptible, à terme, de
porter atteinte à la pérennité des activités de plusieurs
propriétaires forestiers du Sud du Québec et, avec
respect, ne constitue plus une mise en marché
ordonnée.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DES
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE :
« au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec »
 Réitère au Syndicat, considérant sa qualité d’administrateur du Plan conjoint,
son appui à l’instauration d’un système de mise en marché collective du bois de
sciage de sapin-épinette dans le Sud du Québec.
 Avalise l’orientation exprimée par le Syndicat à l’effet de poursuivre les
démarches visant à doter la région d’un système de mise en marché collective
du bois de sciage de sapin-épinette qui soit ordonné, efficace, mais aussi
équitable pour l’ensemble des acteurs de la filière forestière, dont les
propriétaires forestiers, et ce par la mise en place d’une agence de vente en
bonne et due forme.
 Approuve, à cette fin, la proposition du Syndicat d’amorcer ce printemps une
consultation élargie des producteurs forestiers de la région, de même que de
procéder à une tournée des acteurs de la filière forestière sur la question ainsi
que d’amorcer les négociations avisant l’établissement d’une convention de mise
en marché, et si jugé opportun, d’une convention de transport pour tous les bois
89
de sciage.

 Mandate les administrateurs du Syndicat, si ceux-ci le jugent pertinent à la
lumière des commentaires recueillis lors de la consultation élargie, à
récupérer les pouvoirs retranchés par la Régie dans sa décision 12084
ainsi que de rédiger un projet de modification réglementaire requit afin
d’instaurer, par l’établissement d’une agence de vente pour le bois de
sciage de sapin-épinette, un système de mise en marché collective du bois
de sciage de sapin-épinette dans la région :
1- Que cette proposition de modification réglementaire prenne compte des
commentaires et suggestions émis par les propriétaires forestiers du Sud
du Québec lors du processus de consultation et qu’elle rencontre les
critères fixés par la Régie dans la décision 12084;
2- Que cette proposition de modification réglementaire soit présentée aux
propriétaires forestiers du Sud du Québec lors d’une assemblée générale
extraordinaire convoquée à cette fin d’ici la fin de la présente année, et
qu’elle soit soumise au vote de leurs représentants;
3- Qu’advenant son adoption en assemblée générale extraordinaire, cette
proposition soit par la suite soumise pour approbation à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec.
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 Que dans l’intervalle, le Syndicat amorce la négociation d’une
convention de mise en marché avec les acheteurs afin de présenter à la
Régie lors de la demande d’approbation d’une agence de vente, un
projet complet et structuré de mise en marché du bois de sciage de
sapin-épinette, et si jugé opportun, d’une convention de transport pour
tous les bois de sciage.
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11. Divers
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12. Levée de l’assemblée
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Présentation de M. Gaétan Boudreault
1er vice-président

Une organisation démocratique défendant l’intérêt de
l’ensemble des 134 000 propriétaires forestiers

https://www.foretprivee.ca/

Assemblée générale
annuelle du
Syndicat des Producteurs
forestiers du Sud du Québec
2022
Le jeudi 28 avril 2022
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2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
Mars 2022
À tous les membres du Syndicat des 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 de 2022. Cette assemblée se déroulera
immédiatement après l’assemblée générale du Plan conjoint, soit vers 20h15.
Jeudi 28 avril 2022 vers 20h15
Réunion qui se fera en présentiel à moins d’avis contraire de la Santé publique. Vous devrez
donc vérifier nos réseaux sociaux et notre site Internet quelques jours avant la réunion. Si nous
devons tenir la réunion en vidéoconférence, un lien vous sera envoyé quelques jours avant la
tenue de celle-ci.
Réunion qui se tiendra au Centre de foires de Sherbrooke au 1600, boul. du Plateau-StJoseph à Sherbrooke.
L’INSCRIPTION AU PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE que ce soit en vidéoconférence ou en
présentiel et doit se faire par Internet ou par téléphone au 819 346-8906 poste 5110 (vous devez
laisser votre nom au complet, le nom de votre compagnie, s’il y a lieu, adresse, numéro de
téléphone et votre adresse courriel, avant le 15 avril 2022 pour pouvoir être admis lors
96 de la
rencontre.

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation - suite
Adresse pour s’inscrire par Internet : www.spbestrie.qc.ca sous l’onglet « Assemblées »
en haut à droite.
Veuillez prendre note que seuls les membres en règle du Syndicat des Producteurs forestiers du
Sud du Québec au 31 janvier 2022 auront le droit de parole et de vote sur tous les items à l’ordre
du jour. Un des points de discussion sera la modification des Règlements du Syndicat pour
allonger le mandat des administrateurs d’une année supplémentaire et de préciser les critères
d’éligibilité de ceux-ci.
Nous comptons sur votre présence et veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de
mes sentiments respectueux
Martin Larrivée, ing.f.,
Directeur général
mlarrivee@upa.qc.ca
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3. Lecture des procédures
d’assemblée
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4. Lecture de l’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation si en
présence
3. Lecture des procédures d’assemblée
4. Lecture de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 55e
assemblée générale annuelle tenue le 26 août 2021
6. Présentation du rapport d’activités 2021
7. Présentation du rapport financier 2021
8. Nomination d’un vérificateur
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4. Lecture de l’ordre du jour - suite
9.

Élection des administrateurs
• Élection de l’administrateur du secteur
• Élection du président
10. Modification du « Règlement général du Syndicat des
producteurs forestiers du Sud du Québec » – terme et
critères d’éligibilités des administrateurs
11. Résolutions de l’assemblée générale
12. Levée de l’assemblée
• Tirage de deux montants de 600 $
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5. Lecture et adoption
du procès-verbal de
la 55e assemblée
générale annuelle
tenue le 26 août 2021
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6. Présentation du
rapport d’activités 2021
7. Présentation du
rapport financier 2021
8.

Nomination d’un
vérificateur
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9. Élection des administrateurs
• Élection de l’administrateur du secteur
• Élection du président
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Élection de
l’administrateur
du secteur
M. Yvon Desrosiers
Secteur # 4
Coaticook-Memphrémagog
104

Élection
du président

M. André Roy
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10. Modification du « Règlement
général du Syndicat des
Producteurs forestiers du
Sud du Québec » - terme et
critères d’éligibilités des
administrateurs
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Modification du « Règlement général du Syndicat
des Producteurs forestiers du Sud du Québec » terme et critères d’éligibilités des administrateurs
Objectif :
Rétablir la rotation normale des
administrateurs :

 2021 = 7 administrateurs en élection
 2022 = 2 administrateurs en élection

Clarifier l’admissibilité d’un membre à être
administrateur du Syndicat;
Porter les mandats à trois (3) ans pour
favoriser la stabilité de la gouvernance du
Syndicat.
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Modification du « Règlement général du Syndicat
des Producteurs forestiers du Sud du Québec » terme et critères d’éligibilités des administrateurs
11. CONSEIL D'ADMINISTRATION
11.1 Le Syndicat
Le Syndicat est régi par un conseil d’administration composé de 9 personnes,
dont le président, le premier vice-président, 6 administrateurs représentants les
secteurs, dont 1 agit à titre de deuxième vice-président, et un administrateur
représentant la relève forestière, lesquelles personnes sont élues à l’assemblée
générale annuelle selon les modalités ci-après mentionnées;
11.1.1 Tout membre en règle du Syndicat est éligible à un poste
d’administrateur du Syndicat.
Une personne morale ou une société membre en règle du Syndicat peut
désigner un employé, un dirigeant, un actionnaire ou membre, un
administrateur ou un associé qui la compose, selon le cas, à titre de
personne éligible à un poste d’administrateur du Syndicat.
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11.13.1

La durée du mandat des administrateurs est de 3 ans et commence à la
date de l'assemblée générale annuelle où ils ont été élus et se termine à
la date de l'assemblée générale annuelle de l'expiration du mandat;

11.13.3

Une rotation est créée dans la nomination des administrateurs de sorte
que 3 administrateurs soient mis en nomination chaque année.
Afin d’instaurer cette rotation, les postes d’administrateur du
Syndicat seront mis en élection selon l’échéancier et pour les
durées de mandat identifiées ci-après :

Postes à pourvoir en 2023
a) Le poste de premier vice-président du Syndicat, pour un mandat d’une
durée de 3 ans venant à échéance en 2026;
b) Le poste d’administrateur représentant la relève, pour un mandat de 3 ans
venant à échéance en 2026; et
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11.13.1

La durée du mandat des administrateurs est de 3 ans et commence à la
date de l'assemblée générale annuelle où ils ont été élus et se termine à
la date de l'assemblée générale annuelle de l'expiration du mandat;

11.13.3

Une rotation est créée dans la nomination des administrateurs de sorte
que 3 administrateurs soient mis en nomination chaque année.
Afin d’instaurer cette rotation, les postes d’administrateur du
Syndicat seront mis en élection selon l’échéancier et pour les
durées de mandat identifiées ci-après :

Postes à pourvoir en 2023
a) Le poste de premier vice-président du Syndicat, pour un mandat d’une
durée de 3 ans venant à échéance en 2026;
b) Le poste d’administrateur représentant la relève, pour un mandat de 3 ans
venant à échéance en 2026; et
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a) Les postes d’administrateurs issus des secteurs 1 – Granit; 2 – Les
Sources; 3 – Haut-Saint-François; 5 – Val-Saint-François et 6 – Montérégie.
Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle 2023 , un tirage au sort
sera réalisé afin d’identifier un administrateur parmi ces 5 postes dont la
durée du mandat sera d’une année. La durée du mandat des 4 autres postes
d’administrateur sera de 2 ans et viendra à échéance en 2025.
Postes à pourvoir en 2024
a) Le poste de président du Syndicat, pour un mandat d’une durée de 3 ans;
b) Le poste d’administrateur issu du secteur 4 – Coaticook-Memphrémagog,
pour un mandat d’une durée de 3 ans; et
c) Le poste d’administrateur issu du secteur tiré au sort lors de l’assemblée
générale annuelle 2023 et dont le mandat vient à échéance en 2024, pour un
nouveau mandat d’une durée de 3 ans.

111

Postes à pourvoir en 2025
a) Les 4 postes d’administrateurs issus de secteurs élus en 2023 et
dont les mandats d’une durée de 2 ans viennent à échéance en 2025.
Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle 2025, un tirage au
sort sera réalisé afin d’identifier un administrateur parmi ces postes
dont la durée du mandat sera d’une année. La durée du mandat des 3
autres postes d’administrateur sera de 3 ans.
Postes à pourvoir en 2026
a) Le poste de premier vice-président du Syndicat, pour un mandat
d’une durée de 3 ans;
b) Le poste d’administrateur représentant la relève, pour un mandat
d’une durée de 3 ans; et
c) Le poste d’administrateur issu du secteur tiré au sort lors de
l’assemblée générale annuelle 2025 et dont le mandat vient à échéance
en 2026, pour un nouveau mandat d’une durée de 3 ans.
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11.14.1 Le Comité de mise en nomination, composé de 3
administrateurs, est nommé par le conseil d'administration lors de sa
réunion de préparation des assemblées annuelles de secteurs.
Les membres du comité ne sont pas éligibles durant l'année en cours.
Toutefois, pour l’année 2023, s’il n’est pas possible de réunir un
comité composé de 3 administrateurs, le comité sera
exceptionnellement composé du Président du Syndicat, de
l’administrateur issu du secteur 4 – Coaticook-Memphrémagog et
du secrétaire du Syndicat;
11.14.3 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 le vendredi précédent la première assemblée de
secteur. 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; le nom, la signature, l'adresse
d'au moins 5 membres en règle du secteur pour l’élection de
l’administrateur du secteur et d’au moins 5 membres du Syndicat pour
l’élection par l’assemblée générale du Syndicat.
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Dans le cas où le candidat mis en nomination est un représentant
désigné d’une personne morale ou d’une société conformément au
deuxième alinéa de l’article 11.1.1, le bulletin de mise en nomination
doit comprendre, en sus des informations identifiées au précédent
alinéa :
a) le nom et l’adresse du siège du membre qui effectue la désignation;
b) les documents permettant d’attester la qualité du candidat, soit :
i. dans le cas où le candidat désigné est un dirigeant, un
actionnaire ou membre, un administrateur ou un associé du membre
qui effectue la désignation, un imprimé du Registre des entreprises du
Québec attestant la qualité du candidat ou, à défaut, un extrait des
registres corporatifs du membre qui en tient lieu; ou
ii. dans le cas où le candidat désigné est un employé du membre
qui effectue la désignation, un relevé de paie à jour permettant
d’attester cette qualité;
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c) une déclaration signée d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un associé
du membre qui effectue la désignation par laquelle il déclare que les
informations transmises sont exactes et véridiques.
11.14.4 Tout membre en règle ou son représentant désigné conformément à
l’article 11.14.3 peut être mis en nomination pour le poste d’administrateur du
secteur auquel ce membre appartient;
11.14.5 Tout membre en règle au Syndicat ou son représentant désigné
conformément à l’article 11.14.3 peut être mis en nomination pour le poste de
président, de premier vice-président du Syndicat ou, s’il est âgé de 40 ans ou moins,
de représentant de la relève forestière.
Si le secrétaire n’a reçu aucune mise en nomination pour le poste de président, de
premier vice-président ou d’administrateur représentant la relève forestière, le
président d’élection demande à l’assemblée générale d’élire le président, le premier
vice-président ou l’administrateur représentant la relève forestière, selon le cas,
parmi les membres présents à l’assemblée générale du Syndicat;
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21. Le présent règlement remplace le Règlement général du Syndicat des
producteurs de bois de l’Estrie faisant office de Règles de régie interne du Syndicat
des Producteurs forestiers du Sud du Québec approuvé par la Décision 11822 de la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du 25 mai 2020.
22. Les modifications touchant l’application du Plan conjoint entrent en vigueur à la
date de leur approbation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec; les autres modifications entrent en vigueur à la date de leur adoption par
l’assemblée générale annuelle des membres ou par l’assemblée générale spéciale,
ou à toute date ultérieure fixée par le conseil d’administration.
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11. Résolutions de
l’assemblée générale
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12. Levée de l’assemblée
•

Tirage de deux chèques-cadeaux
d’un montant de 600 $ chacun
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