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2.1

MotÊduÊprésident

MOTÊDUÊPRÉSIDENT

Bienvenue en votre 49e assemblée générale du Groupement forestier de Beauce-Sud inc. Eh
bien oui, nous sommes dans notre 50e année d’existence. Nous soulignerons ce moment
historique en 2023.
Encore cette année les résultats financiers passent à l’histoire avec des bénéfices d’exploitation
jamais vue. Pour une première année, notre directeur général Samuel Poulin en peut qu’être fier
de ces résultats.
En début d’année 2021, les marchés de billots de sciage étaient saturés et le prix n’était pas au
rendez-vous, mais dès février les inventaires des usines de sciage ont baissé et les prix ont
augmenté pour atteindre des sommets historiques. On parle du double du prix obtenu en 2020,
ce qui nous permet de vous offrir des droits de coupe jamais vue. L’équipe du groupement est
prête pour réaliser vos travaux de coupe, grâce à des professionnelles avec deux
renouvellements de multifonctionnelle adapté pour vos travaux.

En début d’année votre conseil d’administration a adopté une politique de redistribution des
profits qui est celle-ci :
Si les profits s’élèvent au-delà de 150 000 $ et plus, 20% seront redistribués, soit 10% sous
forme de dividendes et 10% pour ceux qui ont fait faire de la coupe de bois par le groupement.
L’entreprise a dégagé un bénéfice de 450 000 $ donc elle a redistribué
90 000 $. Par conséquent nous redistribuons 3$ par actions et 1.30 $ / tonne pour le bois coupé
sur vos propriétés. Cette politique a été reconduite pour l’année en cours.
De nombreuses actions ont été posées pour stabiliser notre équipe en 2021. De ceux-là, nous
avons fait l’embauche de l’ancien directeur général du Groupement forestier Métis-Neigette (le
plus gros groupement au Québec) pour aider notre directeur général et votre conseil
d’administration a pu prendre des décisions éclairées. Nous avons, de ce fait, restructuré notre
équipe technique et administrative pour stabiliser celle-ci.
Nous avons également habillé notre équipe aux couleurs du Groupement pour renforcer le
sentiment d’appartenance. Nous avons aussi fait l’acquisition d’une camionnette, d’un 6 X 6 et de
deux remorques pour faciliter le travail de nos employés en forêt et de nombreuses autres
actions ont été posés.
Nous suivons au gré le dossier de la gestion de l’offre dans les billots de sciage proposé par
l’association des propriétaires des boisés de la Beauce. Votre groupement avec les deux autres
groupements de la Beauce travaille en étroite collaboration pour défendre vos intérêts et notre
modèle d’affaires.

3.A

Votre équipe administrative et technique stabilisée, nous pouvons regarder différentes avenues
pour la croissance de l’entreprise. J’aimerais bien avant la fin de mon mandat d’administrateur (3
ans) que votre entreprise double son chiffre d’affaires. Augmenter significativement différentes
options d’affaires s’offre à votre groupement. Nous avons le secteur de la transformation à l’œil
entre autres.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement le conseil d’administration pour le dévouement et
leur disponibilité plus particulièrement trois d’entre eux qui nous quitte soit Martial Lachance,
Bernard Rodrigue et Michel Thibodeau. J’aimerais également remercier tous les employés du
groupement et les contracteurs pour leur excellent travail tout au long de l’année.
Le Groupement forestier est là pour vous, servez-vous-en.
Éric Jolicoeur, président

3.B

MotÊduÊdirecteurÊgénéral
MOTÊDUÊDIRECTEURÊGÉNÉRAL
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens tout juste de terminer ma première saison en tant que directeur général du
Groupement Forestier. Ce fut une année rocambolesque à tous les niveaux notamment pour le
marché du bois étant instable ainsi que le problème de recrutement de main-d’œuvre. Je
remercie le conseil d’administration pour leur confiance envers moi. Je tiens sincèrement à
remercier tous les employés, soit l’équipe technique, les ouvriers sylvicoles ainsi que tous les
entrepreneurs ayant œuvré pour nous. Je remercie aussi tous les propriétaires ayant fait appel
à nos services, c’est grâce à vous que nous pouvons aujourd’hui vous présenter de bons états
financiers.
Au courant de l’année 2021, nous avons misé sur l’image du groupement forestier. Nous avons
tout d’abord remodelé notre site internet pour le mettre au goût du jour et nous avons créé une
page Facebook. Nous avons aussi fourni des vêtements à l’effigie du Groupement forestier à
toute l’équipe technique. Nous avons aussi inséré la mention de 50 ans qui, faut le rappeler,
entame sa 50e année d’existence.
Pour augmenter l’efficacité administrative, nous avons fait appel à une firme de consultant pour
mettre en place un système limitant l’utilisation du papier. Nous aurons à court terme des
résultats positifs en faisant ces améliorations.
En débutant la saison budgétaire 2021, nous avions une avance considérable face aux travaux
exécutés l’année précédente. Nous avons dû mettre l’emphase sur le programme fiscal. Ce
programme nous donne accès à un budget illimité et avantageux pour le propriétaire.
Seulement pour l’année 2021, nous avons utilisé ce programme pour un total de 527 524$.
Nous comptons augmenter encore l’utilisation du programme fiscal d’au moins 20%.
L’année 2022 débute avec un excellent marché du bois. Les
prix sont au plus haut depuis plusieurs années. Les moulins
de la Beauce effectuent beaucoup d’améliorations qui les
rendent de plus en plus efficaces. Plusieurs d’entre eux ont
baissé leur standard face au diamètre au fin bout tout en
maintenant un bon prix, ce qui est une excellente nouvelle.
L’arrivée de la nouvelle scierie à Princeville fait aussi en
sorte que la demande en bois rond reste stable en Beauce.

Je vous invite fortement à faire appel à nos services de
récolte pour bénéficier de l’expertise et du professionnalisme
de notre personnel. Les droits de coupe sont extrêmement
concurrentiels en plus d’avoir une politique de redistribution
des surplus en fonction des volumes coupés chez les
propriétaires ayant fait faire de la récolte chez eux.
En terminant, je vous souhaite une excellente assemblée et
une bonne année 2022.
Samuel Poulin, directeur général
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MISSIONÊVISONÊVALEURS

MISSIONÊVISONÊVALEURS

Groupement forestier et agricole de Beauce-Sud inc.
Au courant de l’année 2019, le conseil d’administration s’est donné comme mandat de revoir sa
mission, sa vision et ses valeurs afin d’avoir un guide lors de prises de décision et ainsi de donner
des orientations éclairées à l’équipe de direction et à l’ensemble des employés.
Après deux séances de travail intense, l’élaboration des libellés suivants a été convenue :

La Mission : «ÊDévelopperÊleÊpotentielÊdeÊlaÊforêtÊetÊenÊassurerÊsaÊpérennité
par

leÊregroupementÊdesÊboisésÊdesÊpropriétaires,
duÊsoutienÊtechniqueÊetÊdesÊtravauxÊsylvicolesÊet
desÊactionsÊcollectivementÊrentables.»
La Vision :
«ÊUneÊforêtÊdurableÊetÊvaloriséeÊpourÊleÊbien-êtreÊdeÊlaÊsociété
GrâceÊàÊl’expertiseÊsylvicoleÊetÊàÊl’équilibreÊentreÊprospéritéÊetÊservice.Ê»
Les Valeurs : Respect,ÊCollaboration,ÊProfessionnalisme,ÊPassion,ÊÉquilibre

Le conseil d’administration est d’avis que cette nouvelle mission, vision et valeurs sont au cœur
même des préoccupations des actionnaires et clients du Groupement forestier Beauce-Sud.
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Ordre du jour

Convocation

Avis de convocation
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AvisÊdeÊconvocation
Saint-Martin, le 26 avril 2022
Aux actionnaires de la compagnie :
Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud Inc.
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle des détenteurs d’actions de
la compagnie Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud Inc. sera tenue à la
salle municipale de Saint-Martin de Beauce dont l’adresse est 131, 1ere avenue
Est, Saint-Martin, le MARDI, 24 MAI 2022 à 19 :00 hres.
Les sujets abordés sont à l’ordre du jour à la page suivante.
Les détenteurs d’actions qui sont dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée
peuvent se prévaloir de la procuration jointe à la présente.
Prenez note que cette assemblée sera suivie par une assemblée générale
spéciale. Voir la convocation ci-jointe.
Les conjoints des actionnaires sont chaleureusement invités à assister à
cette assemblée.
Il y aura un tirage de prix de présence dont une scie mécaniqueÊHusqvarnaÊ
550ÊXP en collaboration avecÊArmandÊLapointeÊéquipementÊinc.

Un goûter sera servi à la fin de l’assemblée.
Cet avis est donné par ordre du bureau de direction à Saint-Martin, comté de
Beauce, ce 19 avril 2022.
Voir l’ordre du jour ainsi que le coupon-réponse au verso de cette page.

Par : Samuel Poulin, secrétaire
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OrdreÊduÊjour

GROUPEMENTÊFORESTIERÊBEAUCE-SUDÊINC.
ASSEMBLÉEÊGÉNÉRALEÊDUÊMARDIÊ24ÊMAIÊ2022ÊàÊ19Êh.

ORDREÊDUÊJOUR
1. Ouverture de l’assemblée par le président.
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour.
3. Allocution du président et directeur général
4. Lecture et adoption du résumé du procès-verbal de la dernière assemblée générale
annuelle. Le procès-verbal est disponible sur notre site internet au www.gfbeaucesud.com.
5. Présentation du rapport d’activités.
6. Présentation des états financiers vérifiés de l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2021.
7. Nomination des vérificateurs pour l’exercice financier 2022.
8. Ratification de tous les actes posés par les administrateurs en 2021.
9. Élection des administrateurs
10. Période de questions.
11. Clôture de l’assemblée.

________________
Par : Samuel Poulin, secrétaire
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LesÊadministrateurs
NOM

TÉLÉPHONEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊNombreÊdeÊprésencesÊÊÊ

TERRITOIREÊDEÊL’AGENCEÊESTRIE

CA

CEÊÊ

Siège :
ÊÊ#1- ÊMartial Lachance
ÊÊ#2-

418-582-3604

Jean-François Rancourt 418-226-6536

4
5

1

418-222-9327

5

1

418-228-5921

5

ÊÊÊ#5- *ÊGilbertÊPlante

418-228-1531

5

#6- ÊÊFernand Bégin

418-227-6449

5

#7- **MichelÊThibodeau

418-228-6094

5

#8- **BernardÊRodrigue

418-228- 7239

5

418-225-3684

5

TERRITOIREÊDEÊL’AGENCEÊCHAUDIÈRE
ÊÊÊ#3- ÊÊPierre Giraudo
#4- ÊÊPaul-Émile Gosselin

ÊÊÊ#9- *ÊÉricÊJolicoeur

·
·

SiègeÊenÊélection
**ÊNonÊéligibleÊ(3ÊmandatsÊfaits)

1

1

1

LesÊofficiers

Président

Éric Jolicoeur

Vice-président

Jean-François Rancourt

Trésorier

Gilbert Plante

Secrétaire

Samuel Poulin
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L’exécutif
Messieurs

- Éric Jolicoeur
- Jean-François Rancourt
- Pierre Giraudo
- Gilbert Plante
- Michel Thibodeau
- Samuel Poulin, secrétaire

NosÊreprésentants
·

PépinièreÊBèchedor

- Paul-Émile Gosselin
FédérationÊdesÊGroupementsÊforestiers
ÊÊÊÊÊdeÊBeauce
- Pierre Giraudo
·

LesÊcadres
DirecteurÊgénéral

- Samuel Poulin
ResponsableÊtechnique
- Marie-Hélène Galibois, ing.f.
Resp.ÊopérationsÊforest.
- Sébastien Cortade ing. f.
DirectriceÊadministrative
- Paule Létourneau

LeÊpersonnel
.
ÉquipeÊtechnique

- Alain Poulin, tech. for.
- Guillaume Cliche, tech. for.
- André Jolin, tech. for.
- Kassandra Lacasse, tech. for
- Martin Beaudoin,tech. for.
- Ghislain Bégin, tech. for.
- Marie-Chrystelle Dufour, tech. for.
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RapportÊd’activités Ê

2020

2012
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LeÊGroupementÊforestier
Le Groupement forestier Beauce-Sud est un regroupement dynamique de
propriétaires forestiers établi depuis 48 ans. Près de 1000 propriétaires
forestiers font aujourd’hui confiance à l’expertise du Groupement et profitent des nombreux avantages d’une forêt bien aménagée.
Notre mission est de développer le potentiel de la forêt et en assurer sa
pérennité par le regroupement des boisés des propriétaires, du soutien
technique et des travaux sylvicoles et des actions collectivement rentables.
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LesÊservices
Notre groupement forestier offre encore
cette année un large éventail de services de qualité
notamment dans les services clés en main. Nos
équipes de travailleurs sylvicoles et d’entrepreneurs
de coupe expérimenté pourront répondre à vos besoins pour bien aménager votre lot dans le respect de
vos valeurs et désirs. Je vous invite aussi à visite
notre site internet qui a été refais de A-Z au courant de
l’année 2021 afin de visualiser plusieurs de nos réalisations.

Marie-HélèneÊGalibois,Êing.f.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ResponsableÊtechnique

Pour 2022, nous optimiserons les différentes sources
de financement afin que vous retiriez le plus d’argent
possible de votre lot. Merci de votre confiance!
RemiseÊenÊproduction

- Préparation de terrain
- Débroussaillage
- Reboisement et regarni

TravauxÊd’éducation

- Dégagement de plantation
- Dégagement de régénération naturelle
- Éclaircie précommerciale

TravauxÊcommerciaux

- Éclaircie commerciale
- Coupe progressive d’ensemencement
- Coupe de jardinage
- Coupe avec protection de la régénération et des sols
- Coupe finale suivie de reboisement
- Coupe d’amélioration
- Coupe de récupération

ProgrammeÊdeÊremboursement

- Accès au programme de remboursement des taxes foncières
pour les travaux admissible et plan d’aménagement

ServicesÊforestiersÊdivers

- Plan d’aménagement forestier de la propriété
- Aide pour l’obtention du statut de producteur
- Visites-conseil
- Plans d’érablières pour l’obtention de quotas
- Autres services
- Voirie forestière
-Évaluation forestière
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AménagementÊforestier
LE PROGRAMME RÉGULIER D'AMÉNAGEMENT ET LE PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES: DEUX PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
Nous avons réalisé une quantité importante de travaux grâce à la complémentarité avec le programme de remboursement des taxes foncières. Ce programme présente certains avantages pour
les propriétaires de boisés qui désirent s'impliquer activement dans l'aménagement de leurs boisés. Cette année, les producteurs qui ont bénéficié de ce programme ont reçu 429 252$ en remboursement de taxes foncières.

SynthèseÊdesÊtravauxÊréalisésÊenÊ2021
Type de travaux
Préparation de terrain & débroussaillage

Unité

Programme Remboursement
subven onné
de taxes

Total

(ha)

109

30

139

(1 000 plants)

199

58

257

Entretien de plantation

(ha)

72

29

101

Éclaircie précommerciale

(ha)

21

0

21

Coupe totale

(ha)

0

42

42

Plantation et regarni

Coupe d’éclaircie

(ha)

267

192

459

Plans d’aménagement forestier

(plans)

0

56

56

Visites techniques

(visites)

0

13

13

(km)

0

33

33

(ponceaux)

0

42

42

Martelage

(ha)

230

0

230

Aide technique à la mobilisation des bois

(ha)

251

0

251

Voirie-chemins
Voirie-ponceaux

SynthèseÊduÊbudgetÊ(ProgrammeÊrégulierÊd’aménagement)
ProgrammeÊrégulier

Agence Chaudière
Agence Estrie

449 856.61 $
129 978.67 $
Total: Ê579Ê835Ê.28ÊÊ$Ê

BudgetÊsubventionÊ

Agence Chaudière
Agence Estrie

121 622.54 $
45 677.12 $
167Ê299.66ÊÊ$Ê

BudgetÊtotal

Agence Chaudière
Agence Estrie

571 479.15 $
175 655.79 $
Total:

ProportionÊduÊbudget

Ê747Ê134.94ÊÊ$Ê

Budget
592 358.45 $

%ÊduÊbudget

Travaux réalisés par le Groupement
Travaux réalisés par les propriétaires

154 776.49 $

20.7%

79.3%
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BulletinÊd’information
Mot du responsable aux opéra ons fores ères

(Yan Bolduc, ing. f., M. SC.)

C’est en janvier dernier que j’ai rejoint l’équipe du GFABS à
titre de responsable des opérations. Mon mandat consiste
donc à planifier, organiser et diriger les différentes opé-

rations de l’entreprise (travaux sylvicoles et récolte) de concert avec toute l’équipe.
Étant déterminés à amener les opérations à un autre niveau,
nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux en termes
d’optimisation de nos procédés de récolte. Nous souhaitons
offrir des services personnalisés à chacun des propriétaires en leur faisant bénéficier de notre expertise
et en cernant leurs besoins et objectifs. De plus, grâce à des ententes avec des entrepreneurs de récolte
régionaux, nous serons en mesure d’établir une meilleure planification de nos chantiers dont tous les propriétaires bénéficieront.
Comme plusieurs le savent probablement déjà, le marché pour les bois destinés au sciage résineux s’est
amélioré dans la dernière année. Les propriétaires peuvent désormais bénéficier d’excellents droits de
coupe qui leur permettent de profiter au maximum de ce que leur forêt est en mesure d’offrir. Et le
meilleur dans tout ça, c’est que le Groupement s’occupe de la planification du chantier jusqu’à la mise en
marché finale. Ainsi, les propriétaires ont un service de récolte clé en main et des revenus très
avantageux.
Notre Groupement forestier s’organise, se diversifie et devient plus
prospère d’année en année grâce à
de nouvelles technologies et à une

équipe dévouée. Ce sont tous les
propriétaires qui peuvent en profiter
et c’est la force du regroupement.
On vous remercie de votre confiance renouvelée et on est toujours
disponible pour discuter et réaliser
avec vous vos projets forestiers.
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RésultatsÊfinanciersÊÊ

2021
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Analyses financières

2021
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Analyse comparative
Analyse des états financiers
au 31 décembre 2021
GROUPEMENT FORESTIER
BEAUCE-SUD INC.

ANALYSE ÉTATS FINANCIERS

GROUPEMENT FORESTIER
2021

2020

2019

2018

2017

REVENUS
Contrats

1 604 281.00 $

1 344 932.00 $

1 183 449.00 $

1 118 269.00 $

1 077 474.00 $

Bois et transport

2 900 454.00 $

2 137 903.00 $

3 393 141.00 $

4 087 910.00 $

2 213 819.00 $

4 504 735.00 $

3 482 835.00 $

4 576 590.00 $

5 206 179.00 $

3 291 293.00 $

745 961.00 $

615 618.00 $

615 526.00 $

607 708.00 $

508 398.00 $

3 094 942.00 $

2 338 790.00 $

3 387 213.00 $

3 986 886.00 $

2 377 519.00 $

3 840 903.00 $

2 954 408.00 $

4 002 739.00 $

4 594 594.00 $

2 885 917.00 $

663 832.00 $

528 427.00 $

573 851.00 $

611 585.00 $

405 376.00 $

Autres produits

COÛT DES OPÉRATIONS
Salaires et charges sociales
Autres

BÉNÉFICE BRUT

14.7%
BÉNÉFICE NET

425 764.00 $
9.5%

15.2%
540 636.00 $
15.5%

12.5%

11.7%

326 333.00 $
7.1%

306 039.00 $
5.9%

12.3%
275 962.00 $
8.4%

AFFECTATIONS DES FONDS
Immobilisations

18 200.00 $

10 152.00 $

34 489.00 $

2 950.00 $

83 653.00 $

Remb. dette à long terme

95 181.00 $

46 133.00 $

89 553.00 $

91 261.00 $

91 470.00 $

Dividendes

43 410.00 $

43 532.00 $

$

21 736.00 $

21 736.00 $

747 023.00 $

372 021.00 $

1 007 560.00 $

757 217.00 $

464 510.00 $

2 979 618.00 $

3 044 771.00 $

2 570 388.00 $

2 249 579.00 $

1 966 786.00 $

205.92 $

139.89 $

118.21 $

103.50 $

90.49 $

BÉNÉFICE NET PAR ACTION

29.42 $

24.84 $

15.01 $

14.08 $

12.70 $

NOMBRE D'ACTIONS

14 470

21 766

21 745

21 736

21 736

FONDS DE ROULEMENT

AVOIR DES ACTIONNAIRES
VALEUR PAR ACTION

-
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Analyse de la filiale
Analyse des états financiers
au 31 décembre 2021

9354-6752 QUÉBEC INC.

ANALYSE ÉTATS FINANCIERS
9354-6752 QUÉBEC INC.
2021

2020

2019

2018

2017

REVENUS
Bois et transport

87 793.00 $

2 350.00 $

73 693.00 $

1 379.00 $

65 922.00 $

Autres produits

18 297.00 $

18 965.00 $

17 980.00 $

18 090.00 $

5 925.00 $

106 090.00 $

21 315.00 $

91 673.00 $

19 469.00 $

71 847.00 $

COÛT DES OPÉRATIONS
Achats de bois
Autres

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS

29 203.00 $
77 084.00 $

36 273.00 $

66 754.00 $

32 593.00 $

32 271.00 $

77 084.00 $

36 273.00 $

66 754.00 $

32 593.00 $

61 474.00 $

29 006.00 $

(14 958.00) $

24 919.00 $

(12 324.00) $

10 373.00 $

27.3%
BÉNÉFICE NET

25 672.00 $
24.2%

-70.2%
(4 440.00) $
-20.8%

27.2%
20 515.00 $
22.4%

-63.3%
(9 982.00) $
-51.3%

14.4%
8 818.00 $
12.3%

FONDS DE ROULEMENT

28 981.00 $

21 223.00 $

(18 432.00) $

7 530.00 $

32 927.00 $

AVOIR DES ACTIONNAIRES

40 673.00 $

15 001.00 $

19 441.00 $

(974.00) $

8 918.00 $

VALEUR PAR ACTION

4 067.30 $

1 500.10 $

1 954.10 $

(97.40) $

891.80 $

BÉNÉFICE NET PAR ACTION

2 567.20 $

(444.00) $

2 051.50 $

(998.20) $

881.80 $

NOMBRE D'ACTIONS

10

10

10

10

10

20

Analyse
Analyses Statistiques 2021

21

Analyse
Analyses Statistiques 2021

22

Analyse
Analyses Statistiques 2021
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Les élections

La procédure
RÈGLE POUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Durée du mandat : 3 ans
Nombre de mandats consécutifs maximum : 3 (trois)
Siège dans le secteur Estrie : 2 (deux)
Siège dans le secteur Chaudière : 7 (sept)
GÉNÉRALITÉS ET MISES EN NOMINATION

a) Le président et les administrateurs de la compagnie ont droit de vote en leur qualité
d'actionnaires.
b) Un salarié de la compagnie ne peut être élu à titre d'administrateur de la compagnie.
c) Les actionnaires peuvent être représentés par procuration.
d) Une proposition pour nommer le président d'élections.
e) Une proposition pour nommer le secrétaire d'élections.
f) Une proposition pour nommer deux scrutateurs.
g) Le président d'élections demande alors une proposition dûment appuyée pour ouvrir les mises
en nomination. Le président d’élection effectue les étapes h à l pour chaque siège dont le
mandat vient à échéance.
h) Le président d’élection nomme l’ administrateur qui a terminé son mandat. L’administrateur
sortant quitte son siège. Chaque mise en nomination doit faire l’objet d’une proposition dûment
appuyée.
i) Seuls les actionnaires possédant des terrains situés dans un secteur dont le siège est en
élection sont éligibles à ce siège.
j) Un actionnaire éligible peut être proposé par n’importe lequel des actionnaires présents à
l’assemblée. La proposition doit être dûment appuyée par un autre actionnaire présent.
k) S’il n’y a pas d’actionnaire éligible voulant représenter ce secteur, n’importe quel actionnaire peut
être proposé par l’assemblée.
l)

Le président d’élections reçoit l’acceptation ou le refus du candidat proposé.
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S'IL Y A ÉLECTION

a) Les candidats ont trois minutes pour se présenter. L’ordre des présentatations est déterminé au
hasard.
b) Le vote se fait au scrutin secret à la majorité simple des voix par secteur.
c) L’élection des administrateurs se fait selon la formule: (1 ACTIONNAIRE = 1 VOTE). Tous les
actionnaires peu importe leur secteur votent.

CLOTURE DE L'ÉLECTION

a) Il faut enfin une proposition dûment appuyée pour clore la nomination des administrateurs.
b) Le président d'élections déclare alors les administrateurs élus.
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Rapports d’activités

Conformité à la décision # 19
Travaux sylvicoles effectués sur les propriétés de la compagnie, chez les administrateurs, les employés et
les ouvriers sylvicoles

Éclaircie comReboisement
merciale
GFABS et Filiale
Administrateurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Employés
1
2

Préparation de Dégagement
terrain
de plantation

Précommercial

3 068.96 $

2 257.38 $

3 068.96 $

2 430.44 $

3 233.80 $
317.20 $
11 870.37 $

1 776.06 $

Moyenne /
propriétaire

5 513.82 $

2 504.88 $
3 737.99 $

3 746.10 $
3 746.10 $
*Seulement 2 employés sont membres actionnaires du GFABS.

Ouvriers sylvicoles
* Aucun ouvrier sylvicole n'est membre avec le GFABS.

PROPRIÉTAIRES DESSERVIS EN 2021
AGENCE

NOMBRE

MOYENNE $ INVESTI
PAR PROPRIÉTAIRE

Agence Chaudière

88

6494.08 $

Agence Estrie

32

5489.24 $

TOTAL

120

6226.12 $

RECRUTEMENT 2021
Au cours de l’année 2021, 56 propriétaires ont renouvelé leur plan d’aménagement et nous avons recruté 84 nouveaux membres qui ont mis sous aménagement 3149 hectares.
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Propriétés forestières
PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES APPARTENANT AU GFABS
MUNICIPALITÉ

RANG

SUPERFICIE
(ha)

ÉVALUADATE
TION
D'ACHAT MUNICIPALE

St-Côme

VII

100.00

1979-11-21

243 600 $

St-Ludger

XII

138.70

1993-07-09

345 300 $

St-Théophile

VI

167.70

1993-11-11

454 000 $

St-Théophile

II

48.30

1994-08-17

157 100 $

Lac Drolet

VII

65.60

1994-10-04

160 300 $

St-Honoré

IX

43.10

1995-03-24

118 600 $

St-Théophile

VI

42.8

2001-03-03

120 200 $

Lac Drolet

V

43.10

2007-12-11

116 900 $

St-Ludger

XI

170.90

2010-05-28

492 100 $

St-Robert

XI

26.50

2010-05-28

57 700 $

Lac Drolet

IV

44.70

2017-01-06

117 300 $

TOTAL:

891.40

2 383 100 $

PROPRIÉTÉS DÉTENUES DANS 9354-6752 QUÉBEC INC.
MUNICIPALITÉ

RANG

SUPERFICIE
DATE
(ha)
D'ACHAT

ÉVALUATION
MUNICIPALE

St-Ludger

IX

131

13/02/2017

326 400 $

St-Louis

I

70.4

16/11/2017

365 000 $

St-Hilaire-de-Dorset

XI

38.4

20/01/2020

113 700 $

TOTAL:

239.80

805100 $
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Politiques d’entreprise

GROUPEMENT FORESTIER BEAUCE-SUD
POLITIQUE D’ÉQUITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES
Politique

La présente politique d’équité d’accès aux services vise à assurer à tous les propriétaires conventionnés
possédant au moins une action, la possibilité de bénéficier des mêmes conditions et d’avoir le même
accès aux services et ressources du Groupement forestier.
Principes

La politique repose sur les principes suivants :
- Les propriétaires conventionnés :

•

Partagent les mêmes objectifs d’aménagements forestiers que le Groupement
forestier;

•

Sont tous traités sur un pied d’égalité ;

•

Ont les mêmes possibilités d’accès aux ressources et aux services offerts par le
Groupement forestier ;

•

Ont les mêmes possibilités d’utiliser les ressources et les services offerts par le
Groupement forestier et d’en tirer profit.

•

Les biens et les services du Groupement forestier sont offerts à tout propriétaire conventionné de
manière juste, respectueuse et équitable, qu’il fasse exécuter les travaux par les travailleurs du
Groupement forestier ou qu’il les réalise lui-même.

Le Groupement forestier :

•

Accueille tout propriétaire de boisé privé qui en fait la demande et dont au moins un
des lots est situé sur son territoire;

•

Permet à tout nouveau propriétaire conventionné d’acquérir une ou des actions du
capital action du Groupement;

•

Dessert les propriétaires conventionnés selon des règles définies et adoptées par le
CA;

•

Rend des comptes sur l’aide consentie aux propriétaires conventionnés selon des
indicateurs définis par le C.A.;

•

Traite les plaintes de ses membres en suivant un mécanisme défini de traitement des
plaintes;

•

Établit les règles de distribution de ses budgets et les présentent en assemblée
annuelle.

Règles de fonctionnement

Le Groupement forestier respecte les principes énoncés ci-dessus en mettant en œuvre les règles
suivantes adoptées au préalable lors de l’assemblée annuelle.
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Thème 1 – Accueil des nouveaux membres
-

Le groupement forestier maintient un registre des membres conventionnés et des nouveaux
membres accueillis en cours d’année. Ces derniers doivent devenir actionnaires.

Thème 2 – Règles d’attribution des services
-

Le groupement forestier assure l’équité d’accès aux services en répondant aux demandes des
propriétaires conventionnés en fonction de l’ensemble des critères suivants :

•

Selon l’ordre d’enregistrement des demandes (premier arrivé, premier servi) écrit sur
une liste d’attente pouvant être consultée en tout temps par les propriétaires
conventionnés;

•

En fonction de la protection des investissements sylvicoles de l’État et des objectifs qui
y sont rattachés;

•

Selon les travaux prioritaires et la chaîne de travaux apparaissant dans les plans
d’aménagement des propriétaires conventionnés;

•

Selon la répartition du budget entre les travaux réalisés par les propriétaires
conventionnés et les travailleurs du groupement forestier;

•

Selon les priorités causées par les catastrophes naturelles;

•

Selon les superficies minimales traitables;

•

Selon la rentabilité économique des travaux;

•

En fonction de la programmation annuelle du Groupement forestier.

Thème 3 – Traitement des plaintes
-

Le groupement forestier traite les plaintes formulées par ses membres de la façon suivante :

•

Un processus de traitement des plaintes est mis en place.

•

Un bilan des plaintes traitées et non traitées est présenté dans le rapport annuel.

•

Un rapport sur tous les cas d’éthique concernant les administrateurs et les personnes
apparentées, les travailleurs et les transactions concernant les lots appartenant au
Groupement forestier qui seront traités dans l’année, sera présenté dans le rapport
annuel.

-

Une plainte peut être formulée, par écrit, auprès du responsable technique (ing. for.).

-

Un accusé de réception sera envoyé au plaignant dans les 10 jours ouvrables suivant la date du
dépôt de la plainte.

-

S’il advenait que le plaignant n’obtienne pas satisfaction auprès du responsable concerné, le
directeur général et le président seront saisis du dossier.

-

La dernière instance décisionnelle est le conseil d’administration.
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Thème 4 – Reddition de comptes
-

Le Groupement forestier rend des comptes à ses membres lors de son assemblée annuelle sur
les éléments suivants :

•

Le montant, le nombre de propriétaires conventionnés desservis durant l’année de
référence avec les budgets associés, avec la moyenne des sommes investies par
propriétaire;

•

Le montant total d’aide investi chez chacun des administrateurs, chez les personnes
apparentées et chez du personnel du Groupement forestier de façon non-nominale;

•

Un résumé de la liste d’attente par groupe de travaux sera présenté dans le rapport
annuel.

Confirmation d’adoption de la politique d’équité d’accès aux services du groupement forestier en
assemblée annuelle et de sa réception par le membre.
La présente politique d’équité d’accès aux services a été dûment adoptée par le conseil d’administration le 22 août
2017. Et sera présenté pour adoption lors de la prochaine assemblée annuelle des membres.

Dispositif de diffusion de la politique
-

-

Pour tous les membres dûment en règles du Groupement forestier, la politique sera transmise
lors de la prochaine convocation à l’assemblée générale suivant l’adoption du modèle d’affaires
des groupements forestiers.
Pour tous nouveaux membres, la politique sera expliquée et transmise au moment de l’adhésion
au Groupement forestier.
La politique sera également affichée sur le site Web du Groupement forestier.

Politique adoptée par le C.A. le 22 août 2017
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GROUPEMENT FORESTIER BEAUCE-SUD
POLITIQUE DE REDISTRIBUTION DES BÉNÉFICES ET DES SURPLUS
Politique

Compte tenu que la finalité d’un groupement forestier est l’aménagement collectif des propriétés et de
retourner en services et en valeur le fruit des opérations du groupement forestier aux propriétaires
conventionnés et à la collectivité, la présente politique vise à préciser les principes devant guider la
redistribution des bénéfices et des surplus.

Principes

La présente politique repose sur les principes suivants :
Le groupement forestier précise la façon et les conditions selon lesquelles les bénéfices et les
surplus dégagés dans le cadre de ses opérations seront utilisés.
-

Le groupement forestier rend des comptes annuellement à ses membres sur ses états financiers
et ses résultats dans un rapport annuel.

Règles de fonctionnement

Le groupement forestier respecte les principes énoncés ci-dessus en mettant en œuvre les règles
suivantes adoptées au préalable lors de l’assemblée annuelle.
Thème 1 – Usage prévu des bénéfices et des surplus et modalités de redistribution aux membres
du groupement forestier, aux travailleurs et aux collectivités

-

L’affectation des bénéfices et des surplus est présentée à l’assemblée annuelle dans les états
financiers audités du groupement forestier.

-

Les critères de redistribution des surplus monétaires, s’énoncent de façon suivante (sans ordre
d’importance) :

Les bénéfices et surplus seront utilisés de la façon suivante :
-

Assurer un fond de roulement nécessaire aux activités du G.F.;
Remboursement des prêts contractés par le G.F.;
Investissements dans des projets assurant des revenus diversifiés;
Offrir des services à des coûts préférentiels aux membres du G.F.
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La redistribution aux actionnaires du G.F. sous les formes suivantes :
- Rachat des actions;
- Dividendes aux actionnaires.
La redistribution aux travailleurs du G.F.
- Amélioration des conditions de travail des employés.
- Bonification aux employés.

Thème 2 – Reddition des comptes
Le groupement forestier rend compte de sa situation financière aux propriétaires conventionnés selon les
formes suivantes :
-

Le apport annuel du Groupement forestier comprend des états financiers audités.

-

Le rapport annuel du Groupement forestier présente la projection des activités à venir.

-

Le rapport annuel du Groupement forestier fait état des indicateurs financiers et des résultats de
l’année se terminant.

Confirmation d’adoption de la politique de redistribution des bénéfices et des surplus du
groupement forestier en assemblée annuelle et de sa réception par le membre.
La présente politique de redistribution des bénéfices et des surplus a été dûment adoptée par le conseil
d’administration le 22 août 2017.

Dispositif de diffusion de la politique
Pour tous les membres dûment en règle du groupement forestier, la politique sera transmise lors
de la prochaine convocation à l’assemblée générale suivant l’adoption du modèle d’affaires des
groupements forestiers.
Pour tous nouveaux membres, la politique sera expliquée et transmise au moment de l’adhésion
au Groupement forestier.
La politique sera également affichée sur le site internet du Groupement.

___________________________________________________________________________________
Politique adoptée par le C.A. le 22 août 2017
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Autres conformités
Thème 2 – Règles d’attribution des services
Un registre des demandes faites par les propriétaires pour la réalisation de travaux d’aménagement sur
leurs propriétés est tenu au Groupement. Ce registre permet de connaître l’ordre dans lequel les demandes
ont été faites, et ce pour chacun des types de travaux. Le groupement traite toutes les propriétaires
équitablement, en priorisant les demandes plus anciennes tout en tenant compte du contexte (ex: quota de
tremble, budget etc.) La politique d’accès au service a donc été respectée en 2021.
Voilà un bref résumé de l’évolution des demandes pour 2021 par propriétaire :

Reboisement
Travaux commerciaux
par le groupement
Travaux commerciaux
par les propriétaires
Precommerciale
Plan d'aménagement
Degagement

Propriétaires sur la liste au
2021-01-01
70

Cas traités
en 2021
27

Propriétaires sur la liste
au 2021-12-31
29

55

46

28

2

46

7

2
0
25

7
56
21

2
46
1

Thème 3 – Traitement des plaintes
Un registre des plaintes formulées à l’endroit du Groupement est tenu. Le tableau suivant synthétise ce
registre:
Synthèse du registre des plaintes

Reçues

Traitées

Non-traitées

Plaintes

3

3

0

Cas d'éthique

0

0

0

En 2021 trois plaintes formelles ont été faites au groupement forestier. Tous les dossiers ont été réglés au
courant de l’année. L’origine des plaintes était très variees:
• 1 plainte concernait le camionnage de bois trop tardif.
• 2 plaintes concernaient la construction de chemin.
Les employés du groupement essaient de favoriser des ententes et planifications claires avec les
propriétaires pour éviter le mécontentement et les plaintes.
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Ordre du jour

Convocation

Avis de convocation
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**Assemblée générale spéciale**
Saint-Martin, le 26 avril 2022
Aux actionnaires de la compagnie :
Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud Inc.
Prenez avis que l’assemblée générale spéciale des détenteurs d’actions de la compagnie
Groupement Forestier et Agricole de Beauce-Sud Inc. sera tenue à la salle municipale de SaintMartin de Beauce dont l’adresse est 131, 1ere avenue Est, Saint-Martin, le MARDI, 24 MAI
2022 immédiatement après l’assemblée générale annuelle.
Les sujets abordés sont à l’ordre du jour à la page suivante.
Les détenteurs d’actions qui sont dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée peuvent se
prévaloir de la procuration jointe à la présente.
Cet avis est donné par ordre du bureau de direction à Saint-Martin, comté de Beauce, ce
19 avril 2022.
Voir l’ordre du jour ainsi que le coupon-réponse au verso de cette page.

________________
Par : Samuel Poulin, secrétaire
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GROUPEMENT FORESTIER BEAUCE-SUD INC.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU MARDI 24 MAI 2022 APRÈS L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée par le président.

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour.
3. Présentation et adoption de la nouvelle politique d’équité d’accès aux services
4. Présentation et adoption de la nouvelle politique de redistribution des bénéfices et des
surplus
5. Modification du règlement 10.05 portant sur l’avis de convocation aux assemblées
générales
6. Modification du règlement 2017-1 portant sur la composition du conseil d’administration
7. Modification du règlement 6.02 portant sur le quorum des administrateurs en CA
8. Modification du règlement 10.12 portant sur les procurations en assemblée générale
9. Ajout d’un règlement portant sur le rachat des actions excédentaires de la limite de 5%
10. Ajout d’un règlement portant sur le rachat des actions des actionnaires qui ne sont plus
membre en règle
11. Présentation des modifications apportées à la convention d’aménagement normalisée
12. Ratification de la règle d’élection des administrateurs
13. Période de questions.
14. Clôture de l’assemblée.

________________
Par : Samuel Poulin, secrétaire
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Politique d’équité d’accès aux services
Politique
La présente politique d’équité d’accès aux services vise à assurer à tous les
propriétaires conventionnés, qu’ils détiennent ou non une action (dans le cas d’un
groupement forestier constitué comme entreprise à capital-actions), la possibilité
de bénéficier des mêmes conditions et d’avoir le même accès aux services et
ressources du groupement forestier.
Principes
La politique repose sur les principes suivants :
-

Les propriétaires conventionnés :
o partagent les mêmes objectifs d’aménagement forestier que le
groupement forestier ;
o sont tous traités sur un pied d’égalité;
o ont les mêmes possibilités d’accès aux ressources et aux services
offerts par le groupement forestier;
o ont les mêmes possibilités d’utiliser les ressources et les services
offerts par le groupement forestier et d’en tirer profit.

-

Les biens et les services du groupement forestier sont offerts à tout
propriétaire conventionné de manière juste, respectueuse et équitable, qu’il
détienne ou non une action, qu’il fasse exécuter les travaux par les
travailleurs du groupement forestier ou qu’il les réalise lui-même.

-

Le groupement forestier :
o accueille tout propriétaire de boisé privé qui en fait la demande et
dont au moins un des lots est situé sur son territoire exclusif;
o permet à tout nouveau propriétaire conventionné d’acquérir une
action (dans le cas d’un groupement forestier constitué comme
entreprise à capital-actions);
o dessert les propriétaires conventionnés selon des règles définies et
adoptées par le CA et lors de l’assemblée annuelle;
o rend des comptes sur l’aide consentie aux propriétaires
conventionnés selon des indicateurs définis en assemblée annuelle;
o traite les plaintes de ses membres en suivant un mécanisme défini
de traitement des plaintes présenté lors de l’assemblée annuelle;
o établit les règles de distribution de ses budgets et les présente lors
de l’assemblée annuelle.
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Règles de fonctionnement
Le groupement forestier respecte les principes énoncés ci-dessus en mettant en
œuvre les règles suivantes adoptées au préalable lors de l’assemblée annuelle.
Thème 1 – Accueil des nouveaux membres
- Le groupement forestier maintient un registre des membres et des nouveaux
membres accueillis en cours d’année de même que des propriétaires de boisés
privés qui ont été invités à devenir membre mais qui ont refusé. Dans ce cas, le
groupement forestier conserve le formulaire de renonciation dûment signé par
chacun des membres.
- Le coût d’acquisition d’une action ou d’une part sociale au moment de devenir
membre est établi en fonction de la valeur au livre comptable à la fin de la dernière
année financière.
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Thème 2 – Règles d’attribution des services
- Le groupement forestier assure l’équité d’accès aux services en répondant aux
demandes des propriétaires conventionnés en fonction des critères suivants :
o selon l’ordre d’enregistrement des demandes (premier arrivé, premier servi) écrit
sur une liste d'attente pouvant être consultée en tout temps par les propriétaires
conventionnés;
o en fonction de la protection des investissements sylvicoles de l'État et des
objectifs qui y sont rattachés;
o selon les travaux prioritaires et la chaîne de travaux apparaissant dans les plans
d’aménagement des propriétaires conventionnés;
o selon les priorités causées par les catastrophes naturelles;
o selon les superficies regroupées;
o selon les superficies minimales traitables;
o selon la rentabilité économique des travaux.
o en fonction de la programmation annuelle du G.F.

42

Thème 3 – Traitement des plaintes
-

Le groupement forestier traite les plaintes formulées par ses membres de
la façon suivante :
o un processus de traitement des plaintes est mis en place ;
o un bilan des plaintes traitées et non traitées est présenté [lors de
l’assemblée annuelle et dans le rapport annuel] ;
o un rapport sur tous les cas d’éthique concernant les administrateurs
et les personnes apparentées, les travailleurs et les transactions
concernant les lots appartenant au groupement forestier seront
traités dans l’année et présenté [lors de l’assemblée annuelle et dans
le rapport annuel].

- Une plainte peut être formulée, par écrit, auprès du responsable technique (ing. F.).
- Un accusé de réception sera envoyé au plaignant dans les 10 jours ouvrables
suivant la date du dépôt de la plainte.
- S'il advenait que le plaignant n'obtienne pas satisfaction auprès du responsable
concerné, le directeur général et le président seront saisis du dossier.
- La dernière instance décisionnelle est le conseil d'administration.
- Un registre des plaintes est tenu à jour, dans lequel sont consignés le nom des
membres ayant formulé une plainte, la date de dépôt des plaintes, leur nature ainsi
que le résultat du traitement de chacune des plaintes.
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Thème 4 – Reddition de comptes
-

Le groupement forestier rend des comptes à ses membres lors de son
assemblée annuelle sur les éléments suivants :
o le nombre de propriétaires conventionnés desservis durant l’année
de référence avec les budgets associés et la moyenne des sommes
investies par propriétaires;
o le montant total d’aide investi chez chacun des administrateurs, des
personnes apparentées et du personnel du groupement forestier, de
façon non-nominale.

- L’état de la liste d’attente indique :
o un résumé de la liste d'attente par groupe de travaux

Confirmation d’adoption de la politique d’équité d’accès aux
s ervices du groupement fores tier en as s emblée annuelle et de
s a réception par le membre
La présente politique d’équité d’accès aux services a été adoptée par le conseil
2021-11-30
VIII
d’administration le _______________
conformément à la résolution no ______
et
a été adoptée par les membres en assemblée annuelle le ________________
conformément à la résolution no _______.
Diffusion de la politique
-

pour tous les membres dûment en règle du groupement forestier, la politique
sera transmise lors de la prochaine convocation à l’assemblée générale
suivant l’adoption du modèle d’affaires des groupements forestiers.

-

pour tous nouveaux membres, la politique sera expliquée et transmise au
moment de l’adhésion au groupement forestier.

-

la politique sera également affichée dans les locaux et sur le site Web du
groupement forestier lorsque cela s’applique.

Le responsable technique du groupement est responsable de l’application de la
politique. Vous pouvez vous adresser à cette personne pour toutes questions.
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Politique de redistribution des bénéfices et des surplus
Politique
Étant donné que la finalité d’un groupement forestier est l’aménagement
collectif des propriétés et de retourner en services et en valeur le fruit des
opérations du groupement forestier aux propriétaires conventionnés et à la
collectivité, la présente politique vise à préciser les principes devant guider la
redistribution des bénéfices et des surplus.
Principes
La présente politique repose sur les principes suivants :
-

Le groupement forestier précise la façon et les conditions selon lesquelles
les bénéfices et les surplus dégagés dans le cadre de ses opérations
seront utilisés (conditions salariales, retour en services, achat de lots,
retour aux collectivités, aux travailleurs ou aux actionnaires ou détenteurs
de part sociale, etc.).

-

Le groupement forestier rend des comptes annuellement à ses membres
sur ses états financiers et ses résultats dans un rapport annuel.

Règles de fonctionnement
Le groupement forestier respecte les principes énoncés ci-dessus en mettant
en œuvre les règles suivantes adoptées au préalable lors de l’assemblée
annuelle.
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Thème 1 – Usage prévu des bénéfices et des surplus et modalités de
redistribution aux membres du groupement forestier, aux
travailleurs et aux collectivités
-

L’affectation des bénéfices et des surplus est entérinée en assemblée
annuelle en fonction des états financiers du groupement forestier.

- Les critères de redistribution des surplus monétaires s’énoncent de la façon
suivante (sans ordre d'importance) :
Les bénéfices et surplus seront utilisés de la façon suivante:
- Assurer un fond de roulement nécessaire aux activités du G.F.;
- Remboursement des prêts contractés par le G.F.;
- Investissements dans des projets assurant des revenus diversifiés;
- Offrir des services à des coûts préférentiels aux membres du G.F.

La redistribution aux actionnaires du G.F. sous les formes suivantes:
-Rachat des actions;
-Dividendes aux actionnaires
-Retour monétaire aux propriétaires actifs au courant de l'année et identifier
en assemblée du conseil d'administration

La redistribution aux travailleurs du G.F.
- Amélioration des conditions de travail des employés;
- Bonification aux employés
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Thème 2 – Reddition de comptes
Le groupement forestier rend compte de sa situation financière aux propriétaires
conventionnés selon les formes suivantes :
-

le rapport annuel du groupement forestier comprend un bilan de
l’utilisation et de la redistribution des excédents et des trop-perçus ;
le rapport annuel du groupement forestier présente la projection des
activités à venir ;
le rapport annuel du groupement forestier fait état des indicateurs
financiers et des résultats de l’année se terminant.

Confirmation d’adoption de la politique de redistribution des bénéfices et
des surplus du groupement forestier en assemblée annuelle et de sa
réception par le membre
La présente politique de redistribution des bénéfices et des surplus a été
2021-11-30
adoptée par le conseil d’administration le ________________
conformément à
o
IX
la résolution n ______
et a été adoptée par les membres en assemblée
annuelle le _______________ conformément à la résolution no _______.
Diffusion de la politique :
-

pour tous les membres dûment en règle du groupement forestier, la
politique sera transmise lors de la prochaine convocation à l’assemblée
générale suivant l’adoption du modèle d’affaires des groupements
forestiers ;

-

pour tous nouveaux membres, la politique sera expliquée et transmise
au moment de l’adhésion au groupement forestier ;

-

la politique sera également affichée dans les locaux et sur le site Web du
groupement forestier lorsque cela s’applique.

Le responsable technique du groupement est responsable de l’application de
la politique. Vous pouvez vous adresser à cette personne pour toutes
questions.
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Proposition de changement de règlements
Lors du Rendez-vous de la forêt privée du 30 mai 2011, 30 décisions ont été retenues pour
guider la mise en œuvre d’un plan stratégique fondé sur une vision et 5 objectifs, qui s’inscrivent
dans les 3 axes du développement durable des forêts. Cette vision se lit comme suit : Une forêt
privée qui contribue, de façon durable, au développement du Québec et de ses régions par la
création de richesses économiques et de retombées sociales et environnementales d’affaires
reconnues par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La reconnaissance de ce
modèle d’affaires des groupements forestiers « [...] permet de retourner aux objectifs initiaux
du programme qui sont de regrouper les superficies, de maintenir une expertise solide dans tout
le Québec et de favoriser un effet de levier des investissements de l’État sur d’autres secteurs
d’activité. De plus, cette reconnaissance permettra de maintenir un bassin de travailleurs
compétents, dotés d’un bon encadrement en matière de santé et de sécurité, tant pour la forêt
privée que publique ». Selon une description à laquelle ont contribué le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs et les Groupements forestiers Québec (GFQ ), un groupement forestier se
décrit :
• comme une entreprise à laquelle l’adhésion est libre;
• comme majoritairement détenue par des propriétaires conventionnés;
• dont le pouvoir s’exerce démocratiquement ;
• dont le contrôle se fait par des propriétaires conventionnés ;
• dont les membres sont traités équitablement;
• comme ayant pour but d’aménager collectivement les propriétés et de retourner en services
et en valeur le fruit des opérations aux propriétaires et à la collectivité;
• comme exploitant seul un territoire exclusif et désigné comme forêt privée
À la suite de cette décision de reconnaître le modèle d’affaire des Groupements Forestiers, le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs se réserve le droit d’auditer quelques
groupements forestiers chaque année. En 2021, le Groupement Forestier de Beauce-sud inc. a
été audité. À la suite de cet audit, quelques modifications ont dû être apportées. C’est pour
cette raison que nous vous proposons de changer certains de nos règlements.
Tous les nouveaux règlements présentés dans cette assemblée générale spéciale ont été
adoptés unanimement en conseil d’administration le 19 avril dernier.
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Règlement initial

Modification

Règlement 10.05

Règlement 2022-1 Avis de convocation

CONTENU DE L’AVIS. Tout avis de convocation
doit mentionner le lieu, la date et l’heure de
l’assemblée. L’avis de convocation d’une
assemblée annuelle ne doit pas
obligatoirement spécifier les buts de
l’assemblée à moins que l’assemblée ne soit
convoquée pour adopter ou ratifier un
règlement ou pour décider de toute autre
affaire devant normalement être soumise à
une assemblée spéciale. L’avis de convocation
à une assemblée spéciale doit mentionner en
termes généraux toute affaire portée à l’ordre
du jour et devant être réglée à cette
assemblée. La signature de l’avis de
convocation d’une assemblée peut être
manuscrite ou reproduite mécaniquement.

CONTENU DE L’AVIS. Tout avis de
convocation doit mentionner le lieu, la date
et l’heure de l’assemblée ainsi que les
questions devant y être débattues (ordre du
jour). L’avis de convocation à une assemblée
spéciale doit mentionner en termes généraux
toute affaire portée à l’ordre du jour et
devant être réglée à cette assemblée. La
signature de l’avis de convocation d’une
assemblée peut être manuscrite ou
reproduite mécaniquement.

Règlement 2017-1

Règlement 2022-2 Composition du CA

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS :

Considérant que l’une des exigences du MFFP
pour reconnaître légalement le groupement
forestier est à l’effet que les sièges
d’administrateurs au conseil d’administration
soient occupés majoritairement par des
propriétaires de boisés – actionnaires et
membres en règle du Groupement forestier
(détenant une convention d’aménagement
normalisée conforme).

Considérant que les statuts de la
continuation de la société établissent que le
conseil d’administration doit être formé d’un
nombre minimal d’un (1) administrateur et
d’un nombre maximal de vingt-cinq (25)
administrateurs.
Considérant le règlement 9A actuel qui
établit la composition du conseil
d’administration à un nombre de quatorze
(14), avec représentation paroissiale
proportionnelle,

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de modifier le
règlement numéro 9A de la société par
l’adoption du présent règlement :

Considérant le règlement 2017-1 ne
mentionnant pas la composition du conseil
d’administration.

Considérant que le règlement 2017-1 ne
mentionne pas le mode d’élection des
administrateurs inscrit au règlement 9A
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RÈGLEMENT 2017-1

a.
Le nombre des administrateurs de la
société soit dorénavant de neuf (9) membres,
cette modification ne mettant pas fin au
mandat des administrateurs en fonction, la
réduction devant s’opérer graduellement aux
renouvellements annuels de mandat, ou par
suite de démission d’administrateurs en cours
de mandat et qui ne seraient alors pas
remplacés, le tout jusqu’à l’atteinte du nombre
souhaité.

La représentation territoriale au sein du conseil
d’administration soit ainsi : deux (2) membres
provenant de l’une ou l’autre des municipalités
situées sur territoire de l’Agence Forestière de
l’Estrie; ET sept (7) membres provenant de
l’une ou l’autre des municipalités situées sur le
territoire de l’Agence Forestière de la
Chaudière. Toutefois nonobstant ce que cidessus ne soit pas suffisant pour rencontrer le
nombre établi, il pourra être dérogé à ce
nombre jusqu’à la prochaine élection, et
qu’ainsi soit élu ou nommé un administrateur
provenant de l’un ou l’autre des territoires.

IL EST PROPOSÉ DE MODIFIER le règlement
numéro 2017-1 de la société par l’adoption
du présent règlement :
-Que l’élection des administrateurs de
l’entreprise soit soumise à la règle « 1
propriétaire-actionnaire = 1 vote »
nonobstant le nombre d’actions détenues par
l’actionnaire.

-Le nombre des administrateurs de la société
soit de neuf (9) propriétaires-actionnaires. Si
le nombre d’administrateurs est en dessous
de neuf (9), le conseil d’administration
pourra nommer un ou des administrateurs
pour atteindre le nombre de neuf (9)
souhaité. Ces nominations seront valides
jusqu’à la prochaine assemblée générale des
actionnaires.

-Qu’un minimum de 7 des 9 sièges
d’administrateurs du conseil d’administration
soit occupé par des propriétairesactionnaires détenant une convention
d’aménagement en règle.

La représentation territoriale au sein du
conseil d’administration soit ainsi : deux (2)
propriétaires-actionnaires provenant de l’une
ou l’autre des municipalités situées sur
territoire de l’Agence Forestière de l’Estrie;
ET sept (7) propriétaires-actionnaires
provenant de l’une ou l’autre des
municipalités situées sur le territoire de
l’Agence Forestière de la Chaudière.
Toutefois nonobstant ce qui précède, si le
nombre de candidats ne permet pas
d’atteindre le ratio de 7 administrateurs en
Chaudière et 2 en Estrie, nous pourrons élire
un ou des administrateurs sans tenir compte
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des ratios ci-dessus. Par exemple 6 en
Chaudière et 3 en Estrie.
6.02 QUORUM. Les administrateurs peuvent
déterminer par résolution le quorum des
réunions du conseil d’administration, mais
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, le
quorum est fixé à sept (7) ---- des
administrateurs alors en fonction. Le quorum
d’administrateurs ainsi prévu doit exister
pendant toute la durée de la réunion du
conseil.

Règlement 2022-3 Quorum

10.12 PROCURATION.

Règlement 2022-4 Procuration

Toute personne ayant droit de vote aux
assemblées des actionnaires peut exercer ce
droit en nommant un fondé de pouvoir. Toute
personne, qu’elle soit ou non actionnaire de la
compagnie, peut remplir les fonctions de fondé
de pouvoir. L’écrit nommant un fondé de
pouvoir doit être signé par l’actionnaire ou par
son mandataire autorisé par écrit ou, si
l’actionnaire est une personne morale, soit par
un dirigeant soit par un mandataire dûment
autorisé de celle-ci. Cette procuration ne vaut
que pour l’assemblée relativement à laquelle
elle a été donnée ainsi que pour toute
assemblée qui la continue en cas
d’ajournement. Sous réserve des statuts ou de
tout autre règlement, l’écrit nommant un
fondé de pouvoir peut être rédigé selon la
formule suivante :

Toute personne ayant droit de vote aux
assemblées des actionnaires peut exercer ce
droit en nommant un fondé de pouvoir.
Toute personne, qu’elle soit ou non
actionnaire de la compagnie, peut remplir les
fonctions de fondé de pouvoir. Cependant,
pour être valide, aucun fondé de pouvoir ne
peut cumuler plus de 5% des droits de vote.
L’écrit nommant un fondé de pouvoir doit
être signé par l’actionnaire ou par son
mandataire autorisé par écrit ou, si
l’actionnaire est une personne morale, soit
par un dirigeant soit par un mandataire
dûment autorisé de celle-ci. Cette
procuration ne vaut que pour l’assemblée
relativement à laquelle elle a été donnée
ainsi que pour toute assemblée qui la
continue en cas d’ajournement. Sous réserve
des statuts ou de tout autre règlement, l’écrit
nommant un fondé de pouvoir peut être
rédigé selon la formule suivante :

« Par les présentes, le soussigné, actionnaire
de nomme ou à défaut de celui-ci
, mandataire du soussigné aux fins d’assister à
l’assemblée qui aura lieu à
le
jour de 20
et à toute continuation de cette assemblée, en
cas d’ajournement et d’y agir au nom et pour
le compte du soussigné avec le même pouvoir
que si le soussigné assistait en personne à

Le quorum est fixé à cinq (5) des
administrateurs en fonction. Le quorum
d’administrateurs ainsi prévu doit exister
pendant toute la durée de la réunion du
conseil.

« Par les présentes, le soussigné, actionnaire
de
nomme
ou à défaut de
celui-ci
, mandataire du
soussigné aux fins d’assister à l’assemblée qui
aura lieu à
le
jour d
20
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cette assemblée ou à sa continuation en cas
d’ajournement.

Ce jour de

20

.

et à toute continuation de cette assemblée,
en cas d’ajournement et d’y agir au nom et
pour le compte du soussigné avec le même
pouvoir que si le soussigné assistait en
personne à cette assemblée ou à sa
continuation en cas d’ajournement.

Ce

……………………………………

jour d

20

.

Signature de
l’actionnaire
……………………………………
L’acte nommant un fondé de pouvoir emporte
la révocation de tout acte antérieur nommant
un autre fondé de pouvoir. L’acte nommant un
fondé de pouvoir peut être révoqué en tout
temps. Il n’est pas nécessaire que l’écrit
nommant un fondé de pouvoir soit signé
devant témoins. Un fondé de pouvoir peut
détenir des procurations de plusieurs
actionnaires. La procuration nommant un
fondé de pouvoir peut être écrite ou expédiée
par télégramme, câblogramme ou télex.

Nouveau règlement

Signature de
l’actionnaire

L’acte nommant un fondé de pouvoir
emporte la révocation de tout acte antérieur
nommant un autre fondé de pouvoir. L’acte
nommant un fondé de pouvoir peut être
révoqué en tout temps. Il n’est pas
nécessaire que l’écrit nommant un fondé de
pouvoir soit signé devant témoins. Un fondé
de pouvoir peut détenir des procurations de
plusieurs actionnaires. La procuration
nommant un fondé de pouvoir peut être
écrite ou expédiée par télégramme,
câblogramme ou télex.
2022-5 Rachat des actions excédentaires
Rachat des actions excédant la limite de 5%
Un actionnaire ne peut posséder plus de cinq
pour cent (5%) des actions du Groupement.
Si un actionnaire possède plus de 5% des
actions, un avis lui sera signifié pour convenir
du rachat de ces actions en surplus du 5%.
Le rachat par le Groupement régularisera la
situation.
L'actionnaire peut également vendre luimême les actions en surplus du 5%. Un délai
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de 4 mois à compter de l'émission de l'avis
est accordé, pour procéder à la vente des
actions excédentaires, à un actionnaire en
règle du Groupement.
Si à l'échéance du 4 mois, l'actionnaire n'a
pas vendu les actions en surplus du 5%, le
Groupement procédera au rachat des actions
excédentaires avec ou sans le consentement
de l'actionnaire. Le rachat se fera à la valeur
stipulée aux règlements de la compagnie à la
date de l'avis.
Si une assemblée générale annuelle ou une
assemblée générale spéciale a lieu durant ou
avant le délai des 4 mois, les actions
excédentaires ne seront pas considérées lors
d'un vote ou pour le quorum.

Nouveau règlement

2022-6 Rachat des actions qui ne sont plus
membre en règle
Rachat des actions d'un producteur qui n'est
plus membre en règle du Groupement
Une résolution du conseil d'administration de
procéder au rachat des actions possédées par
les membres qui ne sont plus en règle
amorcera le processus de rachat.
Le Groupement pourra procéder au rachat
des actions avec ou sans le consentement de
l'actionnaire qui n'est plus membre en règle.
Le rachat se fera selon la valeur stipuler aux
règlements de la compagnie à la date de la
résolution.
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CONVENTION D’AMÉNAGEMENT NORMALISÉE
ENTRE :
Le Groupement forestier et agricole de Beauce-Sud inc., corporation légalement constituée ayant son siège
social dans le district judiciaire de Beauce, représenté par ______________________, dûment autorisé aux
fins des présentes.

CI-APRÈS APPELÉ « LE GROUPEMENT »
ET :

CI-APRÈS APPELÉ « LE PROPRIÉTAIRE »
Attendu que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut reconnaître des organismes regroupant
des producteurs forestiers et responsables de leur fournir des services de mise en valeur des forêts privées au
sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, c. A-18.1;
Attendu que le Groupement, à titre d’organisme reconnu par le ministre, représente des propriétaires de
boisés privés;
Attendu que le Groupement est membre des Agences régionales de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière et de l’Estrie;
Attendu que le ministre reconnaît le modèle d’affaires des groupements;
Attendu que le Groupement est accrédité par l’Agence à titre d’agent livreur des programmes de l’État;
Attendu que le régime de protection et de mise en valeur des forêts privées permet le financement et la
réalisation d’activités sylvicoles qui visent la production et la récolte de bois ainsi que la protection des
investissements consentis, et ce, dans un contexte d’aménagement forestier durable des forêts;
Attendu que l’aide regroupée est l’outil qui permet de gérer et de mettre en valeur collectivement les
ressources forestières en groupant les superficies forestières de plusieurs propriétaires dans le but d’accroître
l’efficacité de la réalisation des travaux.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET DE LA CONVENTION ET SPÉCIFICATIONS
1.1 Objet de la convention
1.1.1 La présente convention vise à établir les responsabilités et les rôles du Groupement et du Propriétaire
pour l’aménagement du ou des lots forestiers visés par cette convention
1.2 Durée de la convention
1.2.1 Les parties conviennent que cette convention est d’une durée de cinq (5) ans à compter de la date de
la signature des présentes. À la fin de chaque période de cinq (5) ans, la convention est automatiquement
renouvelée pour une période additionnelle de cinq (5) ans, à moins que le Propriétaire ne transmette, dans un
délai de trois (3) mois précédant l’échéance de la convention, un avis indiquant qu’il n’entend pas la renouveler.
1.3 Résiliation de la convention
1.3.1 Il sera loisible aux parties de mettre fin à la présente convention en tout temps, avec l’accord écrit
des deux parties, sous condition expresse du respect et de l’exécution des termes de l’article 3.2.2 des présentes
1.3.2 Si le propriétaire souhaite mettre fin à la convention sans l’accord du Groupement, il reconnaît qu’il
ne peut bénéficier des programmes d’aide de l’État de quelque agent livreur de l’Agence régionale, et ce, avant
la fin prévue de la présente convention
1.4 Désignation de l’immeuble sous convention
1.4.1 Les lots visés par la présente convention (liste en annexe) sont ceux désignés sur le compte de taxes
municipales du Propriétaire, déclarés par celui-ci, pour lesquels le plan est annexé à la présente convention.
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1.4.2 La superficie totale des lots visés par cette convention est conforme à la liste présentée en annexe.
1.4.3 S’il survient des modifications à sa propriété, le Propriétaire en avise le Groupement

2. PARTICIPATION AU GROUPEMENT
2.1 Le Propriétaire reconnaît devoir devenir actionnaire en règle du Groupement.
Le Propriétaire devra souscrire et payer une (1) action ordinaire du capital-actions ordinaire du Groupement.
2.2 Le nombre maximum d’actions que peut détenir le propriétaire est limité par les règlements du
Groupement.
2.3 Le Groupement s’engage à fournir au Propriétaire un document établissant le nombre d’actions qu’il
détient.
2.4 Au terme de la convention, le Propriétaire devra mettre ses actions en vente conformément aux
règlements et ententes pouvant s’appliquer

3. TRAVAUX SYLVICOLES
3.1 Aménagement forestier
3.1.1 Le Propriétaire reconnaît que, sur la propriété visée à l’article 1.4, le Groupement est le seul agent
livreur apte à dispenser toute aide gouvernementale livrée par les budgets de l’Agence de mise en valeur et à
définir des prescriptions d’aménagement qui en découlent, et ce, en fonction des budgets disponibles.
3.1.2 Le Groupement définit les priorités d’investissements selon l’enveloppe budgétaire disponible et
s’engage à traiter chaque propriétaire bénéficiant d’une aide regroupée de façon équitable et conforme à la
politique d’équité en vigueur au Groupement.
3.1.3 Les parties s’engagent à mettre en œuvre le plan d’aménagement forestier en établissant les priorités
en fonction des disponibilités budgétaires des propriétaires et des programmes d’aide de l’État, en considérant
les contraintes opérationnelles et de mise en marché des bois.
3.1.4 Le propriétaire s’engage à informer le Groupement, au début et à tout moment de la durée de la
présente convention, de tous les faits, conditions ou états de son ou ses lots qui pourraient porter préjudice aux
investissements sylvicoles déjà consentis, dont entre autres, l’exécution de travaux sylvicoles ou de coupes non
prescrits sur des parcelles ayant reçu une aide financière de l’État.
3.1.5 Le Groupement s’engage à informer le Propriétaire de ses obligations financières relatives à la
réalisation des prescriptions sylvicoles sur sa propriété.
3.2 Acceptation des prescriptions sylvicoles
3.2.1 Aucun travail ne sera réalisé sur la propriété sans que le Propriétaire n’ait d’abord donné son
consentement sur les prescriptions sylvicoles et les ententes relatives à la récolte des bois
3.2.2 Le Propriétaire reconnaît qu’en signant l’un ou l’autre des documents cités en 3.2.1, visant la remise
en production d’un site par le reboisement ou faisant partie d’une séquence de travaux découlant de la
prescription (préparation de terrain, reboisement, entretien de plantation), il s’engage à compléter cette
séquence en conformité de la politique de protection des investissements de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées.
3.2.3 Les parties conviennent que les travaux prévus chez le Propriétaire pourront être devancés ou
retardés, si cela se traduit par des économies d’échelle résultant de la réalisation conjointe de travaux sur des
propriétés avoisinantes.
3.3 Protection des investissements
3.3.1 Les parties reconnaissent que les travaux d’aménagement réalisés en tout ou en partie dans le cadre
des programmes d’aide de l’État visent à améliorer la productivité de la forêt, à favoriser la récolte de bois par
la réalisation d’activités sylvicoles, ainsi qu’à favoriser la protection des investissements déjà consentis. Dans le
cas du non-respect des conditions fixées et déterminées à la prescription des travaux sylvicoles et inclus dans la
séquence des travaux, le cas échéant (destruction des travaux ou omission de réaliser les travaux mettant en
péril les investissements de l’État sur sa propriété), le Groupement peut résilier la convention. Dans ce cas, le
Groupement doit aviser l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées, laquelle aura le loisir d’exiger
le remboursement de l’aide versée au Propriétaire, conformément au programme.
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3.4 Certification forestière
3.4.1 Dans le cas où le Groupement détient une certification forestière ou est en voie de détenir une telle
certification, le Propriétaire, s’il le souhaite, adhère à la démarche de certification selon les règles de
fonctionnement fixé par le Groupement (annexe en conséquence).
3.5 Réalisation des travaux
3.5.1 Le Propriétaire peut confier au Groupement l’exécution de l’ensemble des travaux sylvicoles et/ou la
récolte des bois. À cet égard, le Groupement est responsable des travaux et du soutien technique requis. Il est
loisible au Groupement de faire appel à des sous-traitants pour la réalisation des travaux d’aménagement.
3.5.2 Par ailleurs, le Propriétaire peut choisir de réaliser les travaux sur sa propriété soit par lui-même, soit
par toute personne qu’il désigne à cet effet. Lorsqu’il choisit d’exécuter lui-même ou par toute personne
désignée à cet effet, les travaux sylvicoles prescrits par le Groupement sur l’immeuble, il s’engage à respecter
les normes des programmes d’aide de l’État. Cependant, le Groupement a la responsabilité de fournir le soutien
et l’information technique au Propriétaire pour s’assurer de la qualité des travaux sylvicoles.

4. RESPECT DES LOIS EN VIGUEUR
4.1 Les parties s’engagent à respecter toutes les lois, règlements et normes en vigueur.
4.1.1 Advenant que le Propriétaire pose des gestes portant préjudice ou qu’il est reconnu coupable d’avoir
enfreint certains de ces lois, règlements ou normes, il sera loisible au Groupement de mettre fin à la présente
convention, sans recours du Propriétaire. Dans ce cas, le Groupement informe les autorités concernées (Agence,
MRC. MDDEP).

5. DROITS DE COUPE
5.1 Les droits de coupe sont déterminés et convenus entre les parties avant le début de l’opération de récolte.

6. AUTRES
6.1 Vente et cession
6.1.1 Le Propriétaire peut vendre ou céder à titre gratuit à quiconque, sans devoir obtenir d’autorisation
du Groupement à cet effet, l’immeuble faisant l’objet de la présente convention. Il doit toutefois fournir au
nouveau propriétaire la convention d’aménagement, les coordonnées du Groupement et toute la
documentation relative à l’immeuble, telle que le plan d’aménagement forestier, les prescriptions sylvicoles et
les obligations de protection des investissements. Le Propriétaire vendeur doit aviser le Groupement de la vente
de sa propriété, et lui communiquer les coordonnées du nouveau propriétaire avant la transaction notariée. Les
obligations contractées par le Propriétaire vendeur envers l’Agence de mise en valeur demeurent sous sa
responsabilité, à moins qu’elles ne soient transférées au nouveau propriétaire lors de la vente.
6.2 Dissolution, fusion ou faillite du Groupement
6.2.1 En cas de dissolution, de fusion ou de faillite du Groupement, la présente convention est transférée
vers un autre groupement pouvant desservir le territoire. Ce nouveau groupement doit aviser le Propriétaire du
transfert de sa convention. Le Propriétaire autorise le nouveau groupement à compléter la séquence des travaux
déjà entreprise (préparation de terrain, reboisement, entretien de plantation). Advenant le non-consentement
du propriétaire, la présente convention est résiliée de plein droit, sans remboursement par le Propriétaire des
sommes qui auraient été investies sur l’immeuble désigné pendant la durée de la présente convention.
Néanmoins, les obligations liées aux prescriptions sylvicoles demeurent face à l’Agence de mise en valeur des
forêts privées.
6.3 Élection de domicile
6.3.1 Les parties conviennent d’élire domicile dans le district judiciaire de siège social de Groupement, à
moins qu’elles n’en décident autrement.
6.4 Adresse de correspondance
6.4.1 Toute demande ou avis requis ou donné en vertu de la présente convention sera valable s’il est
transmis par la poste recommandée ou certifiée, par télécopieur ou par courriel.
EN CE QUI CONCERNE LE GROUPEMENT, à l’adresse suivante :
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Groupement forestier et agricole de Beauce-Sud Inc.
34, 4 ième rue Ouest, St-Martin, G0M 1B0
Téléphone : 418-382-5068

Télécopieur 418-382-5816

Courriel : info@gfbeauce-sud.com.
EN CE QUI CONCERNE LE PROPRIÉTAIRE, à l’adresse suivante :

6.5 Changement dans les programmes d’aide à la mise en valeur de la forêt privée
6.5.1 Advenant que les programmes d’aide de l’État soient modifiés de façon majeure par le
gouvernement, il sera loisible aux parties de résilier la présente convention de plein droit, si ces modifications
causent un préjudice à l’une ou l’autre des parties (ex. : financement et mode de financement, changements
des objectifs des programmes).

7. DIVERS
7.1 L’interprétation et l’application de la présente convention sont régies par les lois du Québec.
7.2 Le fait pour une clause d’être invalide ou illégale sera considéré comme si cette clause était non écrite
et n’invalidera pas le reste de la convention. Il est compris que les titres des paragraphes ne sont là que pour
la clarté du texte et non pour restreindre la portée.
7.3 Les attendus et les annexes font partie intégrante de la présente convention. Dans le cas d’une
contradiction entre le texte d’une annexe et celui de la convention, le texte de la convention prévaudra.
7.4 La présente convention ne prendra effet que lorsque toutes les signatures requises auront été dûment
apposées

8. ULTIMATUM POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX FAITS PAR LE PROPRIÉTAIRE
Les propriétaires exécutant leurs travaux eux-mêmes ont un délai de 2 ans pour effectuer leurs travaux à
partir de la date de la signature des prescriptions sylvicoles. Advenant le non-respect de l’échéance, le
groupement forestier se réserve le droit de charger les montants prévus pour la technique donnée par
l’agence de mise en valeur des forêts privées.

9. RACHAT DES ACTIONS PAR LE GROUPEMENT FORESTIER
Si un actionnaire possède plus de 5% des actions du Groupement, il est convenu que le Groupement procédera au
rachat des actions qui excède le 5%, avec ou sans le consentement de l'actionnaire.

9. SIGNATURES
Je déclare avoir pris connaissance avec le représentant du Groupement Forestier ________________________
-de la politique de redistribution des bénéfices et surplus dont le responsable est le directeur général au 418282-5068 poste 102
-de la politique d’équité et d’accès au service dont le responsable est l’ingénieur forestier responsable
technique au 418-382-5068 poste 104
La présente convention a été signée en duplicata à Saint-Martin, ce
____________________________________
Et les soussignés ont signé comme suit :
LE GROUPEMENT Par __________________________________________________________
LE PROPRIÉTAIRE Par___________________________________________________________

ANNEXE LISTE DE LOT(S) VISÉ(S) PAR LA CONVENTION NORMALISÉE
LOTS

ANCIEN

RANG ET CANTON

SUP-TAXES
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RÈGLE POUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Durée du mandat : 3 ans
Nombre de mandats consécutifs maximum : 3 (trois)
Siège dans le secteur Estrie : 2 (deux)
Siège dans le secteur Chaudière : 7 (sept)

GÉNÉRALITÉS ET MISES EN NOMINATION

a) Le président et les administrateurs de la compagnie ont droit de vote en leur
qualité d'actionnaires.
b) Un salarié de la compagnie ne peut être élu à titre d'administrateur de la
compagnie.
c) Les actionnaires peuvent être représentés par procuration.
d) Une proposition pour nommer le président d'élections.
e) Une proposition pour nommer le secrétaire d'élections.
f) Une proposition pour nommer deux scrutateurs.
g) Le président d'élections demande alors une proposition dûment appuyée pour
ouvrir les mises en nomination. Le président d’élection effectue les étapes h à
l pour chaque siège dont le mandat vient à échéance.
h) Le président d’élection nomme l’administrateur qui a terminé son mandat.
L’administrateur sortant quitte son siège. Chaque mise en nomination doit
faire l’objet d’une proposition dûment appuyée.
i) Seuls les actionnaires possédant des terrains situés dans un secteur dont le
siège est en élection sont éligibles à ce siège.
j) Un actionnaire éligible peut être proposé par n’importe lequel des actionnaires
présents à l’assemblée. La proposition doit être dûment appuyée par un autre
actionnaire présent.
k) S’il n’y a pas d’actionnaire éligible voulant représenter ce secteur, n’importe
quel actionnaire peut être proposé par l’assemblée.
l) Le président d’élections reçoit l’acceptation ou le refus du candidat proposé.
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S'IL Y A ÉLECTION

a) Les candidats ont trois minutes pour se présenter. L’ordre des présentations
est déterminé au hasard.
b) Le vote se fait au scrutin secret à la majorité simple des voix par secteur.
c) L’élection des administrateurs se fait selon la formule: (1 ACTIONNAIRE = 1
VOTE). Tous les actionnaires peu importe leur secteur votent.

CLOTURE DE L'ÉLECTION

a) Il faut enfin une proposition dûment appuyée pour clore la nomination des
administrateurs.
b) Le président d'élections déclare alors les administrateurs élus.
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