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Bienvenue à la 
51e assemblée générale annuelle 

du Plan conjoint des 
Producteurs forestiers du Sud 

du Québec

Le jeudi 28 avril 2016 à 19h30



2

2

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
Février 2016

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 qui se tiendra : Jeudi le 28 avril 2016 à 19 h 30 au :

Centre communautaire Richard Gingras, 4503, chemin Saint-Roch Nord, Sherbrooke 
(arrondissement Saint-Élie-d’Orford).

L’inscription débute à 19 h 00

Veuillez prendre note que seuls les délégués élus par les assemblées de secteurs tenues à 
l’hiver 2016 en vertu du Règlement sur la division en groupes des Producteurs forestiers du 
Sud du Québec ont le droit de vote, mais que toutes les productrices et tous les 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 jour
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5. Lecture et adoption du 
procès-verbal de la 
50e assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint 
tenue le 30 avril 2015



6

6

6. Lecture et adoption du 
rapport d’activités 2015
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Les rapports d’activités

Le conseil 

d’administration

La représentation
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Le conseil d'administration

Les administrateurs du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec 
(SPFSQ) ont travaillé à une multitude de 
dossiers depuis la dernière assemblée 
générale et ce, tout au long de l'année 
2015-2016.

Le conseil d'administration a tenu neuf 
séances, soient les 5 mai, 16 juin, 19 août, 
8 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 
15 décembre 2015 ainsi que les 26 janvier 
et 22 mars 2016.
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Les sujets à l'ordre du jour de ces 
réunions ont porté principalement sur :

. L'administration du Plan conjoint;

. 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 et 
générales;

. 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;
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• Le transport et la négociation de la 
convention de transport avec l'Association 
des transporteurs de bois de l'Estrie (ATBE);

• L'établissement des prix provisoires;
• Les négociations avec les scieries et les 

papetières;
• Le développement de nouveaux marchés;
• La pertinence et l’avenir de la certification 

forestière;
• Préparation à l’audit de la certification FSC©;
• La remise en place du Programme des 

entrepreneurs forestiers accrédités (EFA);
• Rencontre avec les députés régionaux;
• La participation à la journée Portes ouvertes 

sur les fermes du Québec;
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. Le congrès de l’AFSQ;
• La journée de réflexion du conseil 

d'administration sur l'avenir de notre 
organisation syndicale;

• La participation au Groupe de travail sur la 
production de bois et l’aménagement durable 
des forêts;

• Les congrès de la FPFQ, de la Fédération de 
I'UPA-ESTRIE et de l'UNION;

• Développement des marchés forestiers non-
ligneux;

• Le dossier de l'Agrile du frêne (gestion des 
livraisons et certificat de circulation de 
groupe);

• Le Babillard du transport forestier au Québec.
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La représentation

M. André Roy, président du Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec, est 
membre du conseil d'administration de la 
Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ), de la Fédération de I'UPA-
Estrie et de la Fédération de I'UPA-Montérégie. 
Il siège comme membre du conseil 
d'administration de l'Agence de mise en valeur 
des forêts privées de l'Estrie (AMFE). De plus, 
M. André Roy siège sur le Conseil  de 
gouvernance de l'eau des bassins versants de 
la rivière Saint-François (COGESAF). Il 
représente le Syndicat à la Commission 
régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire de l'Estrie (CRRNT).
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M. Noël Morin, 1er vice-président, siège 
comme membre du conseil d'administration 
de l'Agence forestière de la Montérégie où il 
agit à titre de président. Il représente le 
Syndicat sur la CRRNT de la Montérégie-Est 
et siège au conseil d'administration du 
Syndicat local de I'UPA-Memphrémagog.

M. Jean-Paul Roy, représente le Syndicat au 
Service intégré du bois (SIB). Messieurs 
Émery Bélanger et Robert Proteau siègent 
respectivement sur les conseils 
d'administration des Syndicats locaux de 
I'UPA du Granit et du Haut-Saint-François.
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En regard des Tables forêts des MRC et des 
comités sur les modifications des 
réglementations municipales en matière 
d'abattage d'arbres, les administrateurs et 
le personnel du SPFSQ représentent le 
Syndicat sur les Tables des MRC des 
Sources, du Granit, du Haut-Saint-François 
et de Coaticook.

Enfin, le Syndicat est présent sur tous les 
comités des Plans de développement de la 
zone agricole (PDZA) de chacune des MRC 
de l’Estrie.
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Les comités

Au Syndicat des Producteurs forestiers
du Sud du Québec, le président et le
directeur général sont membres d'office 
sur tous les comités que le conseil
d'administration a mis en place, dont
voici la composition avec un bref résumé
des activités.
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o Comité sur les contingents

Formé de tous les membres du conseil 
d'administration et Martin Larrivée, 
secrétaire.

Le mandat de ce comité est de gérer le 
Règlement sur les contingents de mise en 
marché des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec.

Le comité sur les contingents s'est réuni à 
même le conseil d'administration à trois 
reprises, soient les 5 mai, 19 août et 15 
décembre 2015. Le travail a porté sur 
l'émission des permis de mise en marché 
pour les périodes d'été et d'automne 2015 
et de l'hiver 2016.
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o Comité sur le transport

Le comité sur le transport est formé de 
MM. André Roy, Noël Morin, Martin Larrivée 
et Claude Caplette, secrétaire.

Ce comité a pour mandat de négocier la 
convention de transport de bois avec 
l'Association des transporteurs de bois de 
l'Estrie (ATBE). La convention portait 
échéance le 31 décembre 2015 et a été 
dénoncée pour une nouvelle négociation.

Le comité sur le transport a rencontré 
l’Association des transporteurs les 
25 février et 14 avril 2016 concernant le 
renouvellement de la convention.
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Ο Comité sur la certification forestière

Le comité a pour but de dégager des 
consensus dans la résolution de non-
conformité, de planifier l'agenda des audits 
internes. En somme, de voir à la mise en œuvre 
de la certification forestière sur l'ensemble du 
territoire du Syndicat. Ce comité réuni des 
représentants du Syndicat, des organismes de 
gestion en commun et de l'Agence de mise en 
valeur de la forêt privée de l'Estrie.

Le comité sur la certification forestière s'est 
réuni les 19 mai, et 10 novembre 2015. Ces 
rencontres ont permis de faire le suivi de l'audit 
de réenregistrement et de planifier l'audit de 
surveillance de novembre 2015.
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Ο Comité sur le Programme d’entrepreneurs 
forestiers accrédités (EFA)

Le comité prend les décisions relatives à 
l’accréditation des entrepreneurs forestiers. Il 
décide également du retrait des entrepreneurs du 
répertoire du Syndicat.  Le comité a également 
pour mandat le suivi financier du projet. Il rend 
compte de ses travaux au conseil d’administration 
et leur font des recommandations.

Le comité des entrepreneurs forestiers accrédités 
s'est réuni le 17 novembre 2015 ainsi que le 23 
mars 2016. Ces rencontres ont permis de fixer un 
échéancier pour la mise en place du programme 
des entrepreneurs forestiers accrédités et 
d’accepter le cartable des entrepreneurs forestiers 
accrédités.
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o Les négociations avec les acheteurs

En 2015, MM. André Roy, Noël Morin et 
Martin Larrivée ont été mandatés par le 
conseil d'administration pour représenter 
le Syndicat lors des rencontres 
concernant les contrats d'achat de bois.

MM. André Houle et Martin Larrivée ont 
travaillé spécifiquement sur les nouvelles 
ententes avec les scieries.
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Les contingents 
2015
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Les livraisons
et les prix 

2015
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Le bois à pâte
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Le bois de sciage
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Les livraisons 2015
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Les prix 2015
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Les livraisons totales 
2015
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RAJUSTEMENT 
DE PRÉLEVÉS
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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 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 positions 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

► L’information et la formation des 
producteurs

► Le site Web du Syndicat
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► La certification forestière
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► Les Agences de mise en valeur
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7. Lecture et adoption du 
rapport financier 2015
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AU 31 DÉCEMBRE 2015
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8. Nomination d’un 
vérificateur
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9. Message du président 
du Syndicat
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10. Résolutions de l’assemblée 
générale
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11. Divers
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12. Levée de l’assemblée
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Assemblée générale 
annuelle du 

Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec

Le jeudi 28 avril 2016
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2. Lecture et adoption de l’avis de convocation

Février 2016

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. Cette assemblée se tiendra 
immédiatement après l’assemblée générale du Plan conjoint, soit vers 21 h 00 :

Jeudi le 28 avril 2016 à 19 h 30 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 de vote sur tous les items à l’ordre 
du jour.

Nous comptons sur votre présence et veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de mes sentiments respectueux.

Martin Larrivée, ing.f., 
Directeur général
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3. Adoption des procédures 
d’assemblée
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4. Lecture et 
adoption de 
l’ordre du jour
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5. Lecture et adoption du 
procès-verbal de la 
50e assemblée générale 
annuelle du Syndicat tenue 
le 30 avril 2015
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6. Lecture et adoption 
du rapport d’activités 
2015

7. Lecture et adoption 
du rapport financier 
2015

8. Nomination d’un 
vérificateur
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9. Élection des 
administrateurs
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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
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11. Allocution des invités



86

Groupe de production de bois
et aménagement durable des forêts Estrie

SAE

l2
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l2 frêne blanc
lise; 2016-01-24



87

AMFE: Plan de protection et de mise en valeur
(PPMV)

Possibilité 1,8 M m3s/an 
Récolte 2014 = 720 000m3s

CONSTAT: Utilisation à 40 % du potentiel 
annuel (possibilité forestière / forêt privée)

l3
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l3 Frangula
lise; 2016-01-24
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Groupe production de bois 
et aménagement durable des forêts Estrie
Initiative Domtar et SPFSQ / automne 2014 

40%
2015

… de la possibilité forestière / 
forêt privée Estrie 

50%
2018

(187 000m3s/an = 4 600 camions)

6 M $ annuellement + 300 emplois

Année 1 (2016): + 62 300mcs
Année 2 (2017): + 124 600 mcs
Année 3 (2018): + 186 900 mcs

OBJECTIF

l1
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l1 Flèche: Picea glauca en bas: bouleau jaune
lise; 2016-01-24
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Groupe production de bois
et aménagement durable des forêts Estrie

Projets courants (2016)

SPBSQ ‐> Démarcheurs

AMFE ‐> Massifs forestiers matures 8 hect. +

AMFE ‐> Enquête / entrepreneurs forestiers

AFSQ ‐> Culture forestière et acceptabilité sociale

DOMTAR
Appalaches   ‐> Formation / opérateurs machineries
Sommets 

CFP Granit ‐> Relève forestière

CLD HSF ‐> échanges industriels / forêt

SIB ‐> Optimiser la chaîne de valeurs

SAE ‐> Optimiser  récolte / forêt privée
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► La Fédération des producteurs 

de forestiers du Québec
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Activités de la Fédération
Marc‐André Côté, ing.f. Ph.D.

Directeur général



92

92

« Mon aide sera conditionnelle à la 
hausse de production de bois dans 

les forêts privées »

Le message du ministre des Forêts
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Actions de la  

Unir les producteurs forestiers

Définir une position commune

Développer des arguments

Représenter les producteurs forestiers

Persuader le gouvernement 

Rapport d’activité 93
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Unir les producteurs forestiers
Par nos communications, nous créons une communauté

94
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Unir les producteurs forestiers

95

165 805
pages 

consultées

36 658 
visiteurs 
différents

Rapport d’activité
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Unir les producteurs forestiers

Rapport d’activité 96

4 fois 
par an

12 fois 
par an 
par 

courriel
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Unir les producteurs forestiers
Par les instances de la FPFQ, nous rassemblons les régions

1 assemblée générale 
annuelle

+
5 réunions du C. A.

+
Conférences téléphoniques 
des DG aux 2 semaines

+ 
Tournée des régions

Rapport d’activité 97
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Définir une position commune

98

«Les producteurs forestiers vont 
produire plus de bois si leur  

environnement d’affaires s’améliore»
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Définir une position commune 
La récolte de bois est liée à l’environnement 

d’affaires des producteurs forestiers

99
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Définir une position commune
Nos principales revendications 

 Une meilleure analyse de l’offre et de la demande sur les marchés avant 
d’allouer des volumes des forêts publiques (principe de la résidualité);

 Un taux de taxation distinct pour les boisés sous aménagement;
 L’abolition de l’impôt sur les opérations forestières;
 La création d’un régime d’épargne et d’investissement sylvicole;
 Le transfert du pouvoir de réglementer l’abattage d’arbres aux MRC;
 Des règlements qui limitent les mauvaises pratiques plutôt que de régir 

l’aménagement forestier;
 Des budgets de programmes d’aménagement forestier stables et suffisants;
 Un soutien universel pour tous les producteurs forestiers;
 Une diversité de conseillers forestiers;
 L’amélioration du Programme de remboursement des taxes foncières; 
 Un plan de lutte contre l’épidémie de TBE.

Rapport d’activité 100
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Développer des arguments

Production de documents d’analyse

Rapport d’activité 101



102

Développer des arguments

Rhéaume, M‐A. Côté, M‐A. 2014. Portrait économique des activités 
sylvicoles en forêt privée pour l’année 2012. Étude produite par la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec. Rapport disponible 
au www.foretprivee.ca : 19 p.

Maillons de la          
filière

Gestion des 
programmes 
(agences et 

MFFP)

L'aménagement 
forestier 

La récolte et la 
commercialisation 

du bois 

Le transport du 
bois

Sous‐total avant 
la 

transformation 
du bois 

                 Total     

Emplois réels 114                      2 615                 14 961                    806                      18 496                6 364                    24 860                  

Équivalent 
d'emplois à temps 
complet

69                        876                     1 603                       487                      3 035                  6 364                    9 399                    

5 254 043  $        51 591 415  $    260 097 694 $ 68 947 545 $ 385 890 697  $   2 094 817 000 $ 2 480 707 697  $ 

La 
transformation 

primaire et 
secondaire du 
bois provenant 

de la forêt privée

Chiffre d'affaires 
des particuliers, 
organismes et 
entreprises 
impliqués                  
($ courants 2012)

Rapport d’activité 102
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Développer des arguments

Rapport d’activité 103

Sources :  WSP Canada et FPFQ. 2014 Détermination de la possibilité de récolte 
forestière régionale. Études réalisées pour le compte des agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées. 
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Développer des arguments

Rapport d’activité 104
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Développer des arguments

Négociation des conventions de transport de bois 
Soutien aux négociations avec les usines
État de la concurrence de la forêt publique

Rapport d’activité 105
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Représenter les producteurs forestiers
 Aux tables de concertation provinciales :

• Table de concertation du MFFP sur le marché de la matière ligneuse;
• Forum des Partenaires provinciaux de la forêt privée;
• Comité de liaison FPFQ‐MFFP;
• Vision biomasse Québec.

À des conseils d’administration d’organismes externe :
• Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM);
• Association pour la commercialisation des produits forestiers non‐ligneux du Québec;
• Fédération canadienne des propriétaires de boisés;
• Union des producteurs agricoles.

Par des conférences lors de congrès et colloque :
• Congrès et colloque de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
• Congrès de l’Association forestière du Sud du Québec;
• Forum avec la Fédération québécoise des municipalités;
• Colloque du Service canadien des forêts;
• Colloque du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec.

Auprès d’organismes externes :
• CIFQ, CMM, MDDELCC, FQM, AETSQ, RESAM, MFFP, MF, MTQ, FSC, SFI, Médias.

Rapport d’activité 106
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Persuader le gouvernement
Des mémoires pour faire valoir nos points de vue

Rapport d’activité 107

Hiver 2014 Chantier sur les améliorations à apporter à la mise
en œuvre du régime forestier.

Hiver 2014 Chantier sur la gestion des agences de mise en 
valeur des forêts privées.

Printemps 2014 Révision de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(milieux humides).

Automne 2014 Chantier sur la production de bois.

Automne 2014 Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.

Été 2015 Révision de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Printemps 2016 Audiences du BAPE sur l’Oléoduc Énergie Est.
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Persuader le gouvernement

108
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Persuader le gouvernement
Des diffusions dans les médias de masse

109

5
communiqués

en 2015

+ 33
articles dans les 

journaux

Relations 
avec les 
médias
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Persuader le gouvernement
Des rencontres avec les autorités politiques

Rapport d’activité 110

Si ces 3 hommes ne sont pas convaincus, rien n’arrivera…
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Gains des 24 derniers mois
 Hausse du seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières. 
 Bonification du Programme de remboursement des taxes foncières 

pour les producteurs forestiers. 
 Mesure d’étalement du revenu forestier. 
 Défense des budgets du Programme de mise en valeur des forêts 

privées.
 Mise en œuvre d’une procédure de consultation des S&O avant la vente 

de gré à gré de bois des forêts publiques.
 Protection des avantages fiscaux aux producteurs forestiers dans le 

rapport Godbout.
 Reconnaissance dans le rapport Têtu de la nécessité de renforcer 

l’application de la résidualité.
 Reconnaissance dans le rapport Beauregard des mesures fiscales pour 

soutenir la production de bois.
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Sommes‐nous suffisamment parvenus à 
convaincre le gouvernement?
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Quel est le maillon faible alors?
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Unir les producteurs forestiers

Définir une position commune

Développer des arguments

Représenter les producteurs forestiers

Persuader le gouvernement 
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Quel est le maillon faible alors?

Les propriétaires et producteurs forestiers 
sont nombreux, mais divisés 

entre plusieurs structures de représentation, 
ce qui réduit leur poids politique.

En 2014, la FPFQ a incité les syndicats et 
offices à réfléchir à l’avenir de l’organisation.
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Quel est le maillon faible alors?
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Ce que nous réservent les marchés en 2016
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Ce que nous réserve la scène politique en 2016

La définition d’un plan de lutte contre l’épidémie de TBE.

La simplification de la gouvernance des agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées.

L’allocation supplémentaire de bois des forêts publiques.

Les modification à la Loi sur la qualité de l’environnement
(milieux humides).

L’évolution de notre organisation syndicale?

117Rapport d’activité



118

Un nouvel outil : Prixbois

Rapport d’activité 118



119

Un nouvel outil : Prixbois
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Un nouvel outil : Prixbois
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12. Levée de l’assemblée
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Prix de présence

Tirage d’une scie mécanique


