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M

ot du président

Chers membres,
En 2017, la Société d’exploitation des Ressources de la Vallée, coop de Solidarité (SERV) a vraiment pris
son envol et s’est affirmée comme une coopérative dynamique et innovante. Cette dernière année nous a
permis de confirmer que notre vision entrepreneuriale est prioritaire pour que la coop atteigne ses
objectifs de développements et que chacun des membres puisse en bénéficier.
Dans ce virage amorcé en 2016, la SERV a entrepris une analyse de ses activités économiques pour
demeurer compétitive dans un marché où les marges bénéficiaires sont limitées. Pour y arriver, nous
avons choisi de nous diversifier, changer les façons de faire, brasser les idées et insuffler un vent de
changement qui sera profitable à tous.
Il nous apparaît essentiel que chacun des secteurs d’activités de la SERV se dote d’une réelle vision
d’affaires. Malgré certaines différences, notre coopérative est d’abord et avant tout une entreprise pleine
et entière. Pour avancer, il faut être rentable et dégager des profits. Mais la beauté de la chose, c’est
qu’avec le modèle coopératif, cela profite à tous les membres, notamment par le biais de ristourne.
L’organisation veut augmenter le volume d’affaires avec ses membres, et également mettre en place des
projets porteurs pour la coopérative. Je crois fermement que ces projets porteurs seront avantageux pour
l’entreprise, nos membres et la communauté. Notre nouveau projet de développement acéricole de
20 000 entailles sur les terres publiques intramunicipales, à proximité de Sayabec, est un exemple
probant de ce que nous pouvons réaliser pour diversifier les activités de la SERV et ainsi poursuivre notre
croissance.
En plus, j’aimerais réitérer l’importance que nous accordons à nos travailleurs et à tous nos collaborateurs
de l’industrie forestière. Comme c’est le cas depuis déjà plusieurs années, l’organisation va poursuivre
ses efforts de représentation à la défense des droits de ses travailleurs auprès des instances concernées.
Par exemple, le dossier du « trou noir » de l’assurance-emploi où nos travailleurs de la Cote-Nord ont été
durement touchés, de même que celui du sommet de l’emploi forestier au BSL où, comme acteur
important du projet nous voulons identifier des nouvelles façons de faire pour supporter les conditions de
travail de nos travailleurs de la forêt.
Nous sommes plus que jamais convaincus que c’est tous ensemble que nous réussirons à faire
progresser les conditions de nos travailleurs et maintiendrons notre industrie et notre région en santé.
En terminant, je tiens personnellement à remercier les membres pour la confiance envers leur coop. Merci
également aux employés de la SERV, de Somival et du Centre Sylvicole de Forestville qui se dévouent
pour notre organisation ainsi qu’aux administrateurs qui travaillent au bon fonctionnement de notre
coopérative et à la réussite de celle-ci.

Coopérativement vôtre,

Martin Landry, président
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M

ot de la direction générale

Bonsoir à tous,
L’année 2017 a été une période charnière où nous devions faire l’apprentissage du modèle coopératif
dans un environnement d’affaires où les marges sont minces. Ainsi, pour l’avenir, nous devrons analyser
chaque façon de faire et éventuellement procéder à des ajustements nécessaires pour l’évolution de notre
organisation. Aujourd’hui, à cette assemblée générale, prenons ce moment pour faire le point et apprécier
tout le chemin parcouru. Nous sommes fiers de ce qu’est devenue la coopérative : une organisation en
affaires avec ses membres, forte et dynamique.
La Société d’Exploitation des Ressources de la Vallée, coop de Solidarité (SERV) a plusieurs grands
chantiers qui tiendront l’équipe bien occupée pour les prochaines années. Bien que nous soyons en
meilleure posture qu’il y a quelques années, l’industrie de la forêt est fragile. Nous devons demeurer
vigilants pour tirer notre épingle du jeu et demeurer compétitifs dans les marchés. La diversification des
services au sein de la SERV a permis de maintenir les actifs et les emplois dans le passé. Cette même
diversification est aussi un gage de prospérité pour les années à venir. En poursuivant nos objectifs de
croissance et en maintenant la santé financière de la coop par nos actions, nous serons en mesure de
distribuer le fruit de nos efforts à nos membres.
Nous travaillons sans relâche à l’amélioration des services aux meilleurs coûts et au développement de
nouveaux marchés qui répondent aux besoins de nos membres. Un fragile équilibre que nous devons
préserver au même titre que notre forêt, afin de continuer d’offrir à nos travailleurs et à nos propriétaires
les meilleures conditions qui soient.
D’ailleurs, la SERV a mis les bouchées doubles au cours des derniers mois afin de ficeler un projet de
développement acéricole de 20 000 entailles sur les terres publiques intra municipales, à proximité de
Sayabec. Il s’agit là d’un exemple concret de diversification économique de l’entreprise. De plus, la SERV
pourra acquérir une expertise intéressante et développer des ententes avec certains partenaires qui
œuvrent déjà au sein de cette industrie florissante.
Pour mener à bien tous nos projets et voir toujours plus loin, nous avons besoin de vous tous. Vous êtes
la plus grande force de la SERV, notre ressource la plus précieuse. Pour mieux vous connaître et
demeurer une organisation gagnante, nous souhaitons vous entendre et mieux communiquer. Pour y
arriver, nous devons rapidement prendre le virage numérique avec l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information. Par exemple, Facebook que l’on veut mieux utiliser pour fournir de l’info rapide sur
l’industrie forestière. De l’énergie sera aussi investie sur un site Internet que l’on veut convivial et à notre
image. Ce sera des outils pour échanger avec vous et mieux faire connaître nos services.
J’aimerais conclure en soulignant le travail et le dévouement de tous nos employés, du personnel
technique et administratif, en passant par les cadres et les sous-traitants de la SERV, de Somival et du
Centre Sylvicole de Forestville. Le succès et le développement de notre organisation sont intimement liés
à votre implication et à votre souci d’offrir le meilleur service en tout temps.
Encore une fois en 2018, la SERV sera une coop en affaires avec ses membres !
À vous tous, merci !

Sébastien Jean, directeur général
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É

lection des administrateurs

Extrait de Règlements de Régie interne adopté par l’Assemblée : CHAPITRE V : CONSEIL
D’ADMINISTRATION (Référence : articles 80 à 106.1 et 226.6 de la loi)
1.

Éligibilité des membres
Pour être éligible au poste d’administrateur, un membre doit avoir acquitté les versements échus sur
ses parts ou tout autre montant exigible.

2.

Définition des catégories de membres
o « Membres de soutien » désigne les membres de la Coopérative faisant partie de la
catégorie des « membres de soutien », à savoir les membres qui ne sont ni des Membres
travailleurs, ni des Membres utilisateurs, et qui ont un intérêt économique ou social dans
l’atteinte de l’objet de la Coopérative. À l’heure actuelle, ce sont nos anciens actionnaires
C qui ont décidé de demeurer associé à notre organisation sans être propriétaire ni
travailleur.
o

« Membres utilisateurs » désigne les membres de la Coopérative faisant partie de la
catégorie des « membres utilisateurs », à savoir les membres qui y achèteront des
produits ou des services ;

o

« Membres travailleurs » désigne les membres de la Coopérative qui sont à son emploi ;

3.

Composition
Le conseil se compose de neuf administrateurs.

4.

Division des membres en groupe
Pour la formation du conseil d’administration, les membres de la coopérative sont divisés en trois
groupes correspondant aux trois catégories de membres.
Catégorie

Nombre d’administrateurs

Sièges

– Membres utilisateurs (prop)

6

1à6

– Membres travailleurs

2

7 et 8

– Membres de soutien

1

9

Les administrateurs élus par les membres utilisateurs ne doivent pas être employés de la
Coopérative.
5.

Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans.
5.1 Mode de rotation des administrateurs
Le mandat des administrateurs occupant les postes 3, 6 et 9 se terminera à l’assemblée générale
annuelle des membres de la Coopérative en 2018. Le mandat des administrateurs occupant les
postes 1, 4 et 7 se terminera à l’assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative en
2019. De plus, le mandat des administrateurs occupant les postes 2, 5 et 8, se terminera à
l’assemblée générale annuelle de 2020.
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Sièges

6.

Administrateurs

Année en élection

1

Daniel Bélanger

2019

2

Martin Landry

2020

3

Jean-François Canuel

2018

4

Jean-Guy Rioux

2019

5

Joël Boudreau

2020

6

Mario Tremblay

2018

7

Pierre Boudreau

2019

8

Maxime Landry

2020

9

Florent Morin

2018

Procédures de mise en candidature et d’élection des administrateurs
a)

L’assemblée nomme un président, un secrétaire d’élection ainsi que deux scrutateurs ;
En acceptant d’agir en cette qualité, ces personnes acceptent de ne pas être mises en
candidature ;

b)

Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs dont le mandat est terminé
en indiquant le groupe auquel ils appartiennent ;

c)

Le président, s’il y a lieu, fait part des vacances non comblées au conseil d’administration ;

d)

Par la suite, il informe l’assemblée des points suivants :
1. Les administrateurs dont les mandats se terminent sont rééligibles ;
2. Les membres de chaque groupe peuvent mettre en candidature autant de candidats qu’ils
le désirent ;
3. Un membre peut poser sa candidature pour un groupe en complétant un bulletin de mise en
candidature, lequel devra également être signé par deux autres membres de ce groupe ;
4. La période des mises en candidature des candidats représentant chaque groupe se termine
sur proposition dûment appuyée et non contestée ;
5. Si le nombre de candidats d’un groupe est supérieur au nombre de postes vacants, il y a
élection. Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, les candidats
sont élus par acclamation. Si le nombre de candidats d’un groupe est inférieur au nombre
de postes vacants, l’ensemble des membres présents devront mettre en nomination un des
candidats provenant du groupe concerné ;
6. S’il y a élection, elle se tient par vote secret. Un bulletin est remis à chaque membre du
groupe concerné, y inscrivant ensuite le nom des candidats de son choix. Le nombre de
noms sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants dans le groupe
concerné ;
7. Les scrutateurs comptent les votes obtenus par chaque candidat et transmettent les
résultats au président d’élection ;
8. Le président déclare les élus pour chaque poste à combler, soit le candidat ayant obtenu le
plus de votes, sans toutefois dévoiler le nombre de votes obtenus par chacun des
candidats ;
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9. En cas d’égalité des votes pour le dernier siège d’un groupe, le scrutin est repris entre les
candidats égaux seulement ;
10. Si, après un deuxième scrutin, il y a à nouveau égalité, l’administrateur est choisi par tirage
au sort ;
11. Il y a recomptage si au moins le tiers des membres présents du groupe concerné le
demandent. Dans ce cas, les candidats concernés assistent au recomptage ;
12. Les bulletins de vote sont détruits par le secrétaire d’élection immédiatement après la tenue
du scrutin ;
13. Toute décision du président reliée à la procédure oblige l’assemblée, à moins que cette
dernière ne renverse cette décision, à la majorité des voix exprimées par les membres
présents.
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R

apport d'activités

Ce rapport d’activités vous présente l’ensemble des activités et réalisations portées par la Société
d’exploitation des ressources de la Vallée, Coop de solidarité et ses filiales au cours de l’année 2017.
Notons d’abord que l’ensemble des activités effectuées par la SERV et ses filiales ont engendré des
revenus d’emploi à plus de 199 travailleuses et travailleurs.
Plusieurs dossiers ont été traités en cours d’année, tant au niveau forestier que des pépinières.
Parallèlement, plusieurs représentations pour collaborer à des dossiers particuliers ou défendre les
intérêts de l’entreprise, de ses propriétaires regroupés et de ses travailleurs ont été assumées en cours
d’année par vos administrateurs et/ou gestionnaires.
Le présent rapport d’activités présente donc un sommaire des activités réalisées au cours de l’année
2017 par le Groupe SERV qui comprend les activités de la SERV et ses filiales. Vous y trouverez les
grandes lignes des différentes activités portées au cours de la dernière année, ainsi que certaines
statistiques y étant reliées.
De plus, nous vous invitons à suivre les activités de la SERV et l’actualité forestière sur notre page
Facebook : SERV.
www.facebook.com/SERVALLEE/

A

ménagement forestier

La SERV réalise différentes activités d’aménagement forestier, la principale étant la livraison de services
techniques et d’exécution auprès de ses membres-propriétaires en forêt privée. S’y ajoutent également
les contrats d’aménagement en forêt publique, les lots publics intramunicipaux, les travaux sur la
Pourvoirie Faribault et les autres lots de la SERV, de même que divers contrats de services obtenus de
clients variés.
1. Forêt privée
Budgets d’aménagement
En 2017, le budget global d’Aide à la mise en valeur de la forêt privée s’élevait à 1,62 millions, soit une
diminution de près de 22 000 $ par rapport à l’année précédente. Cette baisse est en lien avec la
répartition du budget du programme de mobilisation des bois.
Le graphique suivant illustre l’évolution des dernières années concernant les budgets d’aménagement
disponibles aux propriétaires forestiers membres de la SERV. La hausse de 2009 est liée à un
investissement ponctuel du fédéral dans un contexte de crise forestière. La baisse de 2015 est liée à la fin
du programme de création d’emplois en forêt, compensée par l’ajout d’une aide ponctuelle pour les
éclaircies commerciales en 2015 et par le budget de mobilisation des bois en 2016 et 2017.
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Graphique1 : Budget d’aménagement de la forêt privée

IMPORTANT : Outils fiscaux pour les propriétaires forestiers
a) Programme de remboursement de taxes foncières (PRTF)
En 2014, des modifications importantes au règlement sur le remboursement des taxes foncières pour les
producteurs forestiers ont été apportées. Il s’agit d’un programme qui permet aux producteurs forestiers
d’obtenir un crédit d’impôt équivalent à 85% des taxes municipales et scolaires payées en contrepartie de
la réalisation de dépenses de mise en valeur. En ajout du programme actuel, l’adoption d’une formule
d’indexation annuelle de la valeur des dépenses admissibles est prévue, afin de tenir compte de la
progression des coûts d’aménagement forestier au fil des ans.
L’approche de la SERV est de maximiser ces programmes d’aide aux propriétaires forestiers pour
l’utilisation des sommes disponibles (budgets d’aménagement et crédits de taxes foncières) pour
augmenter les revenus de nos membres-propriétaires, favoriser la création d’emplois et investir encore
plus d’argent dans l’économie régionale. Nous constatons que ce programme est encore sous-utilisé.
Voici quelques exemples avantageux pour nos membres d’utiliser le programme de PRTF : Plan
d’aménagement Forestier (PAF), certification, deuxième éclaircie, coupe de succession,
reboisement récipients forte dimension, voirie forestière.
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Exemple de travaux où il y a avantage à utiliser le PRTF
COUPE DE SUCCESSION

REBOISEMENT RÉCIPIENTS FORTE DIMENSION

VOIRIE FORESTIÈRE

DEUXIÈME ÉCLAIRCIE

Nous suggérons de vérifier avec votre conseiller forestier votre admissibilité à ce programme en fonction
des travaux à réaliser sur votre ou vos lots.

b) L’étalement du revenu forestier
Au niveau provincial, il est possible pour un producteur forestier d’étaler une partie de son revenu
imposable découlant de la vente de bois à une usine québécoise pour une période de 7 ans.
c) Seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières
Également, il est possible pour un producteur forestier d’obtenir des exemptions allant jusqu’à 65 000 $
du revenu net obtenu par la vente de bois.
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Travaux réalisés
En 2017, nous avons maintenu le virage amorcé au courant des dernières années afin d’augmenter les
travaux de récolte. De plus, en raison de l’abondance de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE),
une stratégie de récolte préventive a été mise en œuvre afin de récupérer les peuplements matures les
plus vulnérables.
Les opérations forestières se sont déroulées de la mi-mai à la mi-octobre, pour les travaux manuels. Les
travaux de préparation de terrain et de débardage se sont poursuivis jusqu’à la mi-novembre tandis que la
récolte à la multifonctionnelle et le transport de bois se sont poursuivis jusqu’à la fin février 2018. Au total,
treize (13) abatteurs manuels, trente-et-un (31) débroussailleurs et trois (3) opérateurs (débardeurs,
débusqueuse et bouteur) ont participé à la réalisation de ces travaux. Nous avons également eu recours à
des entrepreneurs locaux pour la récolte mécanisée, la voirie, le transport de bois et de la machinerie.
L’ensemble de ces travaux a été supervisé par six (6) contremaîtres.
Noms

Poste et secteur

Coordonnées
(418) 778.5877

Conseiller forestier
Ste-Florence, Routhierville, Lac-au-Saumon
et une partie d’Albertville

regis.landry@servallee.com
poste 215

Conseiller forestier
Ste-Marguerite, Causapscal
et une partie d’Albertville

pierre.boudreau@servallee.com
poste 226

Conseiller forestier
St-Tharcisius, St-Alexandre
et une partie de St-Vianney

marie.josee.otis@servallee.com
poste 231

Conseiller forestier
Ste-Irène et Val-Brillant

maxime.turcotte@servallee.com
poste 224

Conseiller forestier,
St-Léon-le-Grand et St-Zénon-du-Lac-Humqui

david.burnett@servallee.com
poste 228

Jérôme Beaudoin

Conseiller forestier,
Ste-Vianney, Ste-Paule et St-Tharcisius

jerome.beaudoin@servallee.com
poste 213

Nathalie Arbour

Responsable du service à la clientèle

nathalie.arbour@servallee.com
poste 221

Denis Bernier

Directeur de la foresterie

denis.bernier@servallee.com
poste 212

Régis Landry

Pierre Boudreau

Marie-Josée Otis

Maxime Turcotte

David Burnett
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M

ise en marché des bois

Marché du bois d’œuvre résineux
L’année 2017 a été marquée par l’entrée en vigueur de mesures protectionnistes de la part des
américains. En effet, suite à la fin de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006, le Canada et les
États-Unis se sont retrouvés plongés dans une guerre commerciale. Des droits compensateurs et
antidumping ont successivement été imposés par les américains. Ces « taxes à l’exportation » totalisent
environ 20% du prix de vente pour les usines de transformation qui achètent le bois de sciage résineux
produit par la SERV et ses membres. Heureusement, le dollar américain (USD) est demeuré fort et la
demande de bois d’œuvre s’est accentuée, tous deux poussés par la vigueur de l’économie américaine.
Conséquemment, le marché s’est ajusté et les prix ont augmenté, refilant ainsi la facture imposée par le
gouvernement américain aux consommateurs… américains.
En effet, après avoir oscillé autour de 460 $/mpmp en 2016, le prix s’est littéralement envolé au début de
la dernière année, suite à l’imposition de taxes à l’exportation, atteignant même des sommets à plus de
600 $/mpmp et couvrant ainsi largement la taxe d’environ 20% (graphique 2). Malheureusement, les
producteurs de bois ont fait les frais de ce conflit commercial puisque les prix payés pour le bois rond de
la forêt privée sont demeurés bas.
1

Graphique 2 : Évolution de l’indice Pribec en 2017 et pour le début de 2018.

Pour 2018, nous observons jusqu’à maintenant une hausse soutenue du prix du bois d’œuvre en raison
de la forte demande des américains, celui-ci se transigeant à plus de 650 $/mpmp au moment d’écrire ce
texte. Les perspectives pour les prochains mois sont également bonnes avec des prévisions de plus de
1

Pribec est un indice de prix du bois d’œuvre publié par le Conseil de l’industrie forestière (CIFQ)
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1,3 million de mise en chantier aux États-Unis en 2018 et un taux de change qui devrait demeurer
favorable aux exportations canadiennes. Reste à voir maintenant combien de temps ces conditions
favorables vont durer et si les producteurs de bois privé pourront enfin en bénéficier.
Pour ce qui est des feuillus mous et feuillus durs, les prix moyens étaient comparables et les livraisons se
sont bien déroulées durant la saison.
Marché du bois de pâte
En ce qui concerne les bois de pâte, des marchés étaient encore disponibles pour les producteurs avec
des prix équivalents à 2016. Des échéanciers de livraison imposés par les usines ont par contre ralenti
considérablement les livraisons. Nous étions en attente du traitement de la demande déposée à la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec concernant une modification au règlement sur
l’émission sur les contingents qui permettrait, entre autres, de reconnaître les contingents regroupés
accordés aux groupements forestiers comme la SERV, au nom de leurs membres regroupés, en
conformité avec la volonté exprimée par les producteurs. Malheureusement, cette demande a été rejetée
par la Régie.

Graphique 3 - Ventes de bois réalisées par la SERV au cours des dernières années
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2. Forêt publique intramunicipale
Comme par les années précédentes, la SERV est intervenue sur les portions de forêt publique situées à
l’intérieur des limites de 5 municipalités : Albertville, Amqui (Seigneurie du Lac-Matapédia), St-Alexandredes-Lacs, Ste-Florence et Ste-Marguerite. Sur ces territoires, la SERV s’est vu confier l’aménagement de
la forêt, incluant la récolte de bois, en retour de versements de redevances forestières et municipales.
Le financement des travaux sylvicoles sur les lots publics intramunicipaux a été reconduit en 2017 pour
un budget d’aménagement de 162 971 $. Un montant quasi identique à 2016, dont 65 266 $ provenait du
PATF (ministère des forêts) et 97 705 $ du fonds TPI (MRC de la Matapédia). Ce budget nous a tout de
même permis de réaliser les interventions sylvicoles prioritaires telles que la préparation de terrain, le
3
reboisement et le dégagement des plantations. Au niveau de la récolte, un volume de plus de 11 708 m s
de bois a été récolté sur ces territoires. L’ensemble des travaux a été réalisé par les mêmes équipes de
travail que la forêt privée et a généré 115 semaines de travail.
3. Forêt publique
En forêt publique, la SERV a réalisé des contrats d’aménagement pour le compte de la société d’État
Rexforêt, qui agit comme donneur d’ouvrage unique depuis la mise en œuvre du nouveau régime forestier
en 2013.
L’année 2017 a encore une fois été perturbée par la présence de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
sur l’ensemble du territoire d’intervention de la SERV. Nous ne pouvons plus réaliser de travaux
d’éclaircie pré-commerciale puisque les secteurs d’intervention initialement prévus ont été retirés de la
planification, ceux-ci étant situés à l’intérieur ou à proximité des zones infestées par l’insecte. Ces travaux
ont été remplacés par du nettoiement et du dégagement de plantation.
Les travaux de reboisement ont été réalisés par une vingtaine de travailleurs sylvicoles, en juin et juillet
alors qu’une trentaine d’employés ont travaillé au débroussaillement de juin à octobre. Les travaux
d’éclaircie commerciale ont été réalisés par douze (12) abatteurs manuels et une partie de façon
mécanisée sur une période d’environ quatre (6) semaines en août et septembre. Enfin, les travaux de
préparation de terrain ont été réalisés en été et en automne par notre machine (bouteur avec peigne) et
deux entrepreneurs à sous-contrat. Ces travaux ont été encadrés par une équipe constituée de deux (2)
techniciens forestiers et de deux (2) contremaîtres.
4. Contrats de service et projets spéciaux d’aménagement
Quelques mandats d’évaluation du potentiel acéricole, de services techniques et de débroussaillage ont
été réalisés. Au total, ces contrats ont généré un chiffre d’affaires de plus de 22 000 $.
La SERV possède également une équipe de travailleurs forestiers spécialement formée pour l’extinction
des feux de forêt. Un contrat, signé avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), a
permis à la SERV d’envoyer ses travailleurs spécialisés combattre des incendies de forêt un peu partout
au Québec. En 2017, nos 16 travailleurs ont été sollicités à quelques occasions par la SOPFEU pour
l’équivalent de 390 jours-hommes.
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5. Projet étudiants reboiseurs
Un nouveau groupe de reboiseurs étudiants, dont certains avaient vécu l’expérience en 2016, a été
formé. En tout, 13 étudiants ont participé au reboisement de 298 000 plants. Comme l’an passé, ces
reboiseurs étaient transportés sur les chantiers par un minibus dont le conducteur était leur contremaître.
Une nouvelle équipe sera formée pour la saison 2018.

F

aribault

1. Foresterie
Les arrosages aériens d’insecticide Bacillus thuringiensis (Bt) ont débuté en 2016 sur les superficies
admissibles et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’épidémie. On a observé les premiers signes de
défoliation en 2014. En 2015, on observait une défoliation sévère sur la presque totalité du territoire et en
2016, celle-ci variait de modérée à sévère, mais était également présente sur l’ensemble du territoire.
Après deux années d’arrosage successifs (2016-2017), Les résultats ont été très positifs. On a pu
constater une forte diminution de la défoliation en 2017.
En 2017, nous avons également réalisé des travaux de reboisement de 137 000 plants, de la préparation
de terrain sur 80 ha en prévision du reboisement au printemps 2018 ainsi que 46,6 ha de coupes totales
dans des peuplements matures. Une expérience de récolte partielle (coupe progressive
d’ensemencement) a été réalisée sur 11,1 ha dans des peuplements de 60 ans. Ce traitement a pour
objectif d’installer la régénération naturelle et de récolter une partie du volume de bois près de la maturité.
Pour les prochaines années, nous prévoyons augmenter de façon importante ce type de traitement, car la
majorité des peuplements du Faribault est maintenant dans cette catégorie d’âge. Par ces interventions,
3
3
un volume résineux de 14 099 m apparents et un volume feuillu de 325 m apparents ont été récoltés.
Le plan d’aménagement forestier du territoire a été refait en 2017 et ce, pour une période de dix ans. Le
calcul de la possibilité forestière du Bloc Faribault a été revu en fonction de ces nouvelles données. Pour
la durée du nouveau plan de gestion, de 2018 à 2028, le scénario adopté sera basé sur une possibilité
forestière à niveaux variables. La récolte devra s’effectuer sur des superficies allant de 75 ha à 95 ha
annuellement pour les dix prochaines années.
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Récolte de bois 2017 du Faribault
EMPILEMENT CHEMIN

TRANSPORT

2. Pourvoirie
La SERV a poursuivi ses activités d’exploitation de la pourvoirie Faribault, Pays des géants. En 2017,
nous avons eu des conditions de chasse relativement bonnes pour les séjours à l’arc et moins
intéressantes qu’à l’habitude à la carabine, ce qui fait que le taux de succès a été en-dessous de la
moyenne. Au total, la récolte s’établit à 29 bêtes et se détaille comme suit : pour l’arc, 10 mâles,
3 femelles, tandis que pour la carabine, 9 mâles, 7 femelles. Il faut prendre en considération que deux
mesures de conservation ont été mise en place afin d’améliorer le cheptel et de rendre le séjour plus
agréable, soit l’interdiction d’abattre le veau et l’interdiction d’abattre plus qu’une femelle lors d’un séjour.
Ces restrictions ont été somme toute, bien accueillies par les chasseurs. Par ailleurs, un groupe a eu le
bonheur d’abattre un mâle arborant un superbe panache d’une envergure de 59 pouces et demi sur le
territoire. Nous vous invitons à suivre les activités du Faribault sur la page Facebook du Faribault :
www.facebook.com/PourvoirieFaribault/
Pourvoirie Faribault
Mâle, panache de 59 ½ pouces

Observation d’orignaux

16
Rapport d’activités 2017

Encore cette année, des améliorations ont été apportées aux infrastructures. Parmi celles-ci, notons les
améliorations du bâtiment d’accueil et du chalet de la zone 7. Depuis 2010, beaucoup de rénovations ont
été apportées aux différents bâtiments du Faribault et les résultats sont appréciés de la clientèle de la
pourvoirie et des travailleurs de la SERV qui séjournent à la pourvoirie.

L

ots de la SERV

La SERV possède, en plus du Bloc Faribault, 3 900 ha de boisés privés, ce qui représente l’équivalent de
près de 100 lots. Sur ces lots, la SERV réalise des travaux de sylviculture et de récolte de bois afin de
favoriser l’activité économique et la création d’emplois. Certains lots ou parties de lots sont également
loués pour la chasse ou pour l’agriculture.
3

En 2017, nous avons récolté 9 030 m apparents de bois sur les lots de la SERV, par la réalisation de
16,2 ha de coupes totales et 45,6 ha de coupes partielles, principalement des éclaircies commerciales de
plantations. Nous avons également réalisé des travaux de préparation de terrain sur 6,9 ha et reboisé
7 800 plants résineux.

C

ertification forestière

La SERV détient la certification forestière du Forest Stewardship Council (FSC) depuis 2008 soit
RA_FM/COC-005023, ce code de certification est disponible sur le site FSC pour les groupes en vigueur.
En octobre 2017, le groupe a procédé à son audit interne. Pour la SERV, la certification FSC couvre le
Faribault et les lots de la SERV, les lots intramunicipaux ainsi qu’une part importante des lots privés sous
convention d’aménagement avec la SERV, le tout pour une superficie d’un peu plus de 65 000 ha de
forêt.
L’adhésion des propriétaires privés membres de la SERV à la certification FSC est volontaire. Elle
permet de bénéficier d’une majoration des prix payés par certains acheteurs pour du bois certifié. De plus,
depuis 2014, les lots certifiés procurent aux propriétaires concernés un crédit d’impôt pour le
remboursement des taxes foncières de 3$/ha par année sur présentation d’un rapport d’ingénieur forestier
produit par la SERV.
Pour la Forêt Publique, les certifications du Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) sont obligatoires
pour effectuer des travaux d’aménagement forestier. La Certification des Pratiques de Gestion des
Entreprises Sylvicoles (PGES) consiste à mettre en œuvre un cadre de bonnes pratiques et de saines
concurrences pour les entreprises sylvicoles et la Certification des Entreprise en Aménagement Forestier
(CEAF) engage à respecter la politique environnementale et impose le recours à des formulaires, des
instructions, des directives et d`autres documents élaborés par le Ministère de la forêt, de la faune et des
parcs. La SERV, Coop de Solidarité détient ces certifications.
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D

étails des travaux réalisés

Travaux réalisés en forêt privée

UNITÉ

TOTAL
2017

TOTAL
2016

TOTAL
2015

ha

0.0

4.4

17.8

Préparation mécanique

ha

324.7

467.9

347.2

Sous-total - Prép. de terrain

ha

324.7

472.3

374.2

m.pl.

758.1

576.1

471.8

Regarni

m.pl.

5.3

11.0

7.1

Sous-total - Reboisement

m.pl.

763.4

587.1

478.9

ha

0.0

0.0

0.0

Entretien manuel ou mécanique de plantation

ha

343.1

151.6

222.1

Éclaircie précommerciale de peupl. feuillus

ha

2.1

1.2

15.3

ha

7.2

2.0

1.3

Sous-total - Débroussaillement

ha

352.4

154.8

240.2

Éclaircie commerciale de peuplements feuillus

ha

1.3

4.3

14.5

Éclaircie commerciale de peuplements résineux

ha

7.1

21.6

24.7

Éclaircie commerciale de plantations résineuses

ha

256.0

327.9

353.5

Amélioration d'érablières

ha

5.9

39.9

14.3

Jardinage de cédrières

ha

0.0

2.8

3.8

Coupe progressive d'ensemencement

ha

7.7

10.8

9.5

Sous-total - Coupe partielle

ha

278

407.3

422.4

Coupe avec protection de rég. et des sols

ha

456.9

520.6

848.6

Coupe de succession

ha

0.0

4.9

8.4

Sous-total - Coupe totale

ha

456.9

525.5

857.0

Total

ha

1 412

1 559.9

1 893.8

TRAVAUX SYLVICOLES

Débroussaillement manuel

Plantation

Dégagement manuel de régénération naturelle

Éclaircie précommerciale de peupl. résineux
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Travaux réalisés en forêt intramunicipale

TRAVAUX SYLVICOLES

UNITÉ

TOTAL
2017

TOTAL
2016

TOTAL
2015

ha

9.3

38.4

36.9

Préparation mécanique

Sous-total - Prép. de terrain

ha

9.3

38.4

36.9

Plantation

m.pl.

47.7

51.8

50.5

Sous-total - Reboisement

m.pl.

47.7

51.8

50.5

Entretien manuel ou mécanique de plantation

ha

24

20.1

32.1

Éclaircie précommerciale de feuillus intolérents

ha

2.0

0

0

Sous-total - Débroussaillement

ha

26.0

20.1

32.1

Éclaircie commerciale de plantations résineuses

ha

19.6

14.0

12.4

Jardinage d’autres résineux

ha

0

5.0

0.0

Jardinage de feuillus d’ombre

ha

3.9

0

0

Coupe progressive de feuillus d’ombre

ha

1.2

0

0

Sous-total - Coupe partielle

ha

24.7

19.0

12.4

Coupe avec protection de rég. et des sols

ha

50.1

55.9

57.6

Sous-total - Coupe totale

ha

50.1

55.9

57.6

Total

ha

110.1

133.4

139

TOTAL
2017

TOTAL
2016

TOTAL
2015

Travaux réalisés en forêt publique et autres contrats
TRAVAUX SYLVICOLES

UNITÉ

Scarification

ha

26.41

15.4

196.8

Déblaiement

ha

577.27

300.5

233.5

Sous-total prép. de terrain

ha

603.7

315.9

430.3

Plantation

m.pl.

414.3

389.2

284.3

Regarni

m.pl.

5.9

0.0

28.4

Sous-total - Reboisement

m.pl.

420.3

389.2

312.7

Dégagement de plantation

ha

244

258.8

145.5

Éclaircie précom. de peupl. résineux et nettoiement

ha

170.21

143.7

362.1

Éclaircie précommerciale de peupl. feuillus

ha

0

0.0

0.0

Sous-total - Débroussaillement

ha

414.21

402.5

507.6

Éclaircie commerciale de plantations résineuses

ha

42.97

55.3

46.5

Sous-total coupe partielle
Total

ha

42.97

55.3

46.5

ha

1 060.86

968.3

1 141
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P

roduction de plants

La SERV possède deux pépinières de production de plants forestiers, Somival et Centre sylvicole
Forestville. Ces deux pépinières font partie de l’Office des Producteurs de Plants Forestiers du Québec
(OPPFQ) et c’est par l’entremise de ce regroupement de gestion de l’offre que sont négociés les volumes,
les prix, ainsi que les conditions de mise en marché de l’ensemble de la production de plants forestiers
destinés au reboisement des terres publiques et privées du Québec.
Nos deux pépinières ont connu un chiffre d’affaires global de près de 3,2 millions et fournissent du travail
à plus de 80 employés. Les résultats obtenus classent les deux pépinières parmi les cinq plus
performantes au Québec. Chapeau aux équipes Somival et CSF qui sont toujours à l’affût des nouvelles
technologies de production et font toujours place à l’amélioration. Il est agréable de constater que, cette
année encore, les deux pépinières se démarquent par la qualité de leurs plants.  
Somival
La pépinière Somival produit des plants pour la région du Bas-St-Laurent ainsi que d’autres régions
limitrophes. Les plants produits par Somival sont principalement de fortes dimensions, ce qui leur permet
d’affronter la compétition sur les sites de reboisement plus riches.

Type  de  
récipients  

Ensemencés  

Entretenus  

Livrés  

Plants  de  Forte  Dimension  (PFD)  

25-‐310  

2  758  000  

2  719  000  

2  452  000  

Plants  de  Moyenne  Dimension  (PMD)  

36-‐200  

1  423  000  

1  714  000  

1  654  000  

Plants  

Centre sylvicole Forestville
Bien que la pépinière du Centre Sylvicole de Forestville produise des plants pour les régions de la CôteNord et de la Capitale Nationale, une bonne partie de la production est livrée au Saguenay-Lac-St-Jean,
région où les conditions de reboisement présentent une faible compétition sur les sites, permettant donc
l’utilisation de plants de petites dimensions.

Type  de  
récipients  

Ensemencés  

Entretenus  

Livrés  

25-‐310  

847  000  

342  000  

30  000  

36-‐200  

1  690  000  

2  440  000  

2  183  000  

45-‐110  

3  096  000  

4  892  000  

5  380  000  

Plants  de  Petite  Dimension  (PPD)  

67-‐50  

3  000  000  

Plants  de  Très  Petite  Dimension  (PTPD)  

113-‐25  

Plants  
Plants  de  Forte  Dimension  (PFD)  
Plants  de  Moyenne  Dimension  (PMD)  

  

  
418  000  

400  000  
836  000  
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P

rojet de développement

La fédération des producteurs acéricoles, suite à une démarche à la Régie des marchés agricoles du
Québec, a lancé un appel de candidatures pour des projets de relève, de démarrage ou d’expansion en 2016.
Suite à une réflexion à l’interne, le conseil d’administration a décidé de déposer la candidature de La SERV
en août 2016 dans la catégorie démarrage. Initialement, un projet de 25 000 entailles a été déposé. Toutefois,
le projet accepté au final en est un de 20 000 entailles sur les terres intramunicipales de Sayabec. Ce projet
sera en activité au printemps 2019.
Localisation du projet de 20 000 entailles de la SERV
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G

estion du personnel

En 2017, la SERV et ses filiales employaient 199 personnes comparativement à 192 en 2016.
Santé et sécurité au travail
La SERV et ses filiales sont membres de l’Association de Santé et Sécurité des industries de la Forêt du
Québec (PréviBois) et ce, depuis plusieurs années. Cette association permet à ses membres, regroupés
en mutuelle, de profiter d’un coût de cotisation personnalisé inférieur à celui qui serait exigé par la CSST.
Pour bénéficier de ces coûts réduits, les entreprises membres doivent toutefois être performantes. Des
services en gestion de la SST (prévention et indemnisation) sont également offerts.

Taux payé/ 100$ de salaire
Départements

2014
SERV

2015

Industrie

SERV

Industrie

2017

2016
SERV

Industrie

SERV

Industrie

6.55

Opérations forestières

10.57

9.15

8.60

8.01

8.78

7.74

6.45

Aménagement

9.15

7.99

9.46

8.82

8.52

7.53

8.05

8.33
3.51

Production plants (Somival)

4.00

4.32

4.57

4.63

3.81

3.99

2.69

Production plants (CSF)

6.07

4.32

5.62

4.63

4.69

3.99

4.63

3.51

Pourvoirie et technique

4.52

3.98

3.48

3.26

3.78

3.37

3.31

3.34
0.75
0.50

Génie forestier

0.88

0.82

0.80

0.77

0.85

0.79

0.74

Administration

0.62

0.59

0.55

0.54

0.52

0.50

0.50

Servant à établir la prime, les taux indiqués ci-dessus ont été déterminés selon le mode de tarification
personnalisé. Cette évaluation se fait à partir des coûts des lésions professionnelles imputées au dossier
et à celui de ces mêmes employeurs, compte tenu de la taille de l’entreprise. Chaque année, les taux de
cotisations sont déterminés par l’expérience des 4 années précédentes. Nous remarquons donc que
l’année 2017 aura des impacts jusqu’en 2021. Tous les accidents avec des arrêts de travail, dont les
employés reçoivent des indemnités de remplacement de revenus, sont imputés à 100% à notre dossier.
Globalement, les taux de la SERV s’améliorent depuis quelques années.
Bilan des accidents 2017, SERV et filiales
SERV

Somival

CSF

Total

Nombre d’événements

3

1

3

7

Jours de travail perdus

113

1

6

120

Jours de travail en
assignation temporaire

34

0

5

39
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Emplois par municipalité
Municipalités    
Compagnie  
  
SERV  
Somival  
CSF  
Albertville  
1  
1  
0  
Amqui  
23  
4  
1  
Causapscal  
24  
11  
0  
Lac-‐au-‐Saumon  
20  
8  
0  
Lac-‐Humqui  
1  
0  
0  
Sayabec  
1  
1  
0  

TOTAL  
2  
28  
35  
28  
1  
2  

St-‐Alexandre-‐des-‐Lacs  

7  

2  

0  

9  

St-‐Noël  

1  

1  

0  

2  

Ste-‐Florence  
Ste-‐Irène  
Ste-‐Marguerite  
St-‐Léon-‐le-‐Grand  
St-‐Tharcisius  
St-‐Vianney  
Val-‐Brillant  

2  
3  
3  
4  
2  
3  
3  

1  
0  
1  
3  
1  
4  
4  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

3  
3  
4  
7  
3  
7  
7  

MRC  de  la  Matanie  

5  

2  

1  

8  

MRC  de  la  Mitis  

2  

0  

0  

2  

MRC  de  la  Haute-‐Côte-‐Nord  

1  

0  

43  

44  

2  
108  

2  
46  

0  
45  

4  
199  

Autres  
Grand  total  
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Employés et conseil d’administration 2017
Travailleurs forestiers et pourvoirie (Faribault)
Personnel technique
Arsenault, Mario
Arsenault, Sylvain
Beaudet, Stephen
Bélanger, François
Bélanger, Michel
Bernier, Vincent
Bérubé, Amélie
Bérubé, Clarence
Blais, Donald
Caron, Martin
Caron, Renaud
Castonguay, Nicolas
Chardonnet, Benoit
Cloutier, Bertrand
Coté, Lucien
Cyr, Antoine
Cyr, Raymond
Daigle Claude
Daigle, Jean-Philippe
Dallaire, Sébastien
Firth, Mark
Fortin, Jacques
Gagné, Harold
Gaudet, Jean-Philippe
Gignac, Gilbert
Girard, Daniel
Girard, Réal
Guimond, Claude
Guimond, Lauréat
Gullec, Nathan
Henley, Fernand
Héon, Daniel

Beaudoin, Jérôme
Bélanger, Martin
Bélanger, Steeve
Bernier, Denis
Bérubé, Martin
Boudreau, Pierre
Burnett David
Canuel, Claudie-Maude
Caron, Jérémie
Francoeur-Fortier, Mélanie
Gagnon, Cinthia
Gagnon, Nelson
Guay, Mikey
Lacombe, Rémi
Lamarre, Jean-Marc
Landry, Régis
Moreau, Enrick
Morissette, Martin
Otis, Marie-Josée
Perreault, Daniel
Pilote, Guy
Pilote, Nelson
Pinard, Jocelyn
Pronovost, Simon
Roussel, Éric
Ruel, Marie-Pier
Tremblay, Mario
Turbide, Mario
Turcotte, Jean-Maxime
Turcotte, Maxime

Labrie, Patrice
Lacasse, Donald
Lacasse, Réjean

Lacombe,  Gaétan  
Lafrance,Aubin
Landry, Maxime

Lavoie,  Francis  
Leclerc, Yoland
Lefrancois, Jean-Pierre
Lévesque, Maxim
Lizotte, Réjean
Loiselle, Roger
Métivier, Philippe-Antoine
Michaud, Ghislain
Morissette, Ghislain
Otis, Bertrand

Otis,  Claudian  
Pellerin, Raymond
Pelletier, Alfred
Perreault, Renaud
Pineault, Alain

Roy,  Vincent  
Ruel, Jocelyn
Savoie, Aubin
Tanguay, Gervais
Théberge, Daniel
Thériault, Daniel
Trépanier, Benoit
Truchon, Sylvain
Turbide, Gilles
Turcotte, Samuel
Viel-Gignac, Sébastien

Personnel administratif
Conseil d'administration

Boulay, Marie-Eve
Carrier-Bédard, Esther
Couture, Yvon
Daigle, Johanne
Fournier, Line
Gauthier, Renée-Claude
Gosselin, Jennifer
Jean, Sébastien
Leblanc, Janine
Lemieux, Claude
Thivierge, Jean

Bélanger, Daniel
Boudreau, Joel
Boudreau, Pierre
Canuel, Jean-François
Landry, Martin
Landry, Maxime
Morin, Florent
Rioux, Jean-Guy
Tremblay, Mario
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Somival

Centre Sylvicole Forestville

Arsenault, Clothilde
Beaupré, Alice
Bélanger, Olivier
Boulianne, Jérôme
Caron, Cynthia
Charest, Iseult
Chiasson, Jessica
Corbin, Roger
D'amours, Simon
D'Astous, Norbert
Doucet, Jacqueline
Dubé, Véronique
Duguay, Patrick
Émond, Jeanne
Émond, Yolande
Éthier, Mélanie
Gagnon, Suzanne
Gallant, Yvette
Huest, Gaétan
Jean-Bérubé, Kate
Jomphe, Christopher
Lacasse, Samuel
Lavoie-Doiron, Caroll-Ann
Lévesque, Isabelle
Lévesque-Morneau, Maxime
Moreau, Francine
Moreau, Nadia
Morin, Michel
Morneau, Mélanie
Otis, Anne-Julie
Perron, Réjean
Pilote, Danielle
Plourde, Céline
Poliquin, Carole
Porlier, Josée
Roy, Markita
Sirois, Andrée
Thibault, Bruno
Tremblay, Sarah-Ève
Tremblay-Trépanier, Marie-Ange
Vallière, Pascal

Bélanger, Christine
Bouchard-Lapointe, Alexandre
Brunelle-Boucher, Pierrick
Canuel, Pierre
Caron, Cinthia
Cardin, Josée
Chiasson, Jessica
Côté, Nicole
Dion, Noémie
Émond, Marie-Hélène
Émond, Roxanne
Fofana, Youssouf
Gagnon, Jonathan
Gagnon-Talbot, Kate
Gaudreault, Lison
Gravel, Jimmy
Hervieux, Jacques
Imbeault, Monique
Lapointe, Roger
Lavoie, Jinny
Leclerc, Tina-Rita
Lévesque ,Étienne
Maksimovic, Guillaume
Marquis, Maxime
Nicolas, Bryan
Paradis, William
Pedneault, Régis
Petitpas, Catherine
Prince, Daniel
Rousselot, Priscilla
Rousselot-Tremblay, Roxanne
Roy, Martine
Savard, Jimmy
Sirois, Lyne
Soucy, Manon
Soucy, Mélanie
St-Pierre, Chantal
Talbot, Chantal
Therrien, Pascale
Thiffault, Marlène
Tremblay, Annie
Tremblay, Lilie
Tremblay, Mélanie
Tremblay, Michel
Tremblay, Réal
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P

olitiques aux membres

1. 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,
membres de la Société d’exploitation des ressources de la Vallée, coopérative de solidarité, ci-après
appelé « groupement forestier », 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 :
o Les propriétaires conventionnés : 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.

-‐

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, sauf dans des cas d’exception et pour des raisons
majeures déterminées par le conseil d’administration ;

o

Permet à tout nouveau propriétaire conventionné d’acquérir une part sociale ;

o

Dessert les propriétaires conventionnés selon des règles définies et adoptées par le CA et
en 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 défini par le CA et présenté en assemblée annuelle ;

o

Établit les règles de distribution de ses budgets et les présente 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 et des nouveaux membres accueillis
en cours d’année.

-‐

Le coût d’acquisition d’une part membre est 58,30$
o

10 $ (pour part sociale) + 48, 30$ (part privilégiée)

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

Les priorités causées par les catastrophes naturelles ;

o

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

o

La protection des investissements sylvicoles de l’État et des objectifs qui y sont
rattachés ;

o

La répartition du budget entre les travaux réalisés par les propriétaires conventionnés et
les travailleurs du groupement forestier (p. ex. : 40 % du budget alloué aux travaux
réalisés par les propriétaires conventionnés et 60 % pour les travaux réalisés par les
travailleurs du groupement forestier) ;

o

La programmation annuelle de travaux faisant partie intégrante du contrat d’accréditation
avec l’Agence ;

o

Le montant annuel maximal alloué par propriétaire défini par le groupement forestier ou
l’agence ;

o

Les superficies minimales traitables ;

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.

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 présentés lors de l’assemblée
annuelle.

-‐

Une plainte peut être formulée par écrit auprès de la direction générale ou autre personne
désignée.

-‐

La méthode pour formuler une plainte est précisée sur le site Web du groupement forestier.

-‐

Les plaintes sont traitées et analysées par la direction générale et/ou le président.

27
Rapport d’activités 2017

-‐

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.

Thème 4 – Reddition de comptes
-‐

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

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

o

Le montant total d’aide investi chez chacun des administrateurs et du personnel du
groupement de façon non-nominale.

.
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2. Politique d’affectation DES BÉNÉFICES ET DES SURPLUS
Politique
Pour la SERV, notre mission est de :
Favoriser le développement économique et enrichir le patrimoine forestier de la Vallée de La Matapédia
par une implication entrepreneuriale collective fondée sur la création et la valorisation des emplois.
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 sont 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 générale annuelle.
Thème 1 – Usage prévu des bénéfices et des surplus du groupement
-‐

Les bénéfices et les surplus sont utilisés au bénéfice du groupement forestier de la façon
suivante :
o Remboursement des prêts contractés par le groupement forestier ;
o

Investissements dans des projets relevant du groupement forestier ;

o

Affectation à la Réserve de la coopérative en conformité avec les règlements de la
coopérative.

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 des bénéfices de
l’année précédente.

-‐

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.
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R

econnaissances et mérites

25 ans à l’emploi de la SERV
Monsieur Michel Bélanger, Travailleur sylvicole
Départ à la retraite
Monsieur Dany Paquet, Directeur des pépinières
Monsieur Jocelyn Pinard, Responsable de la forêt publique
Madame Johanne Daigle, Agente de secrétariat

40 ans
36 ans
33 ans

Mérite forestier – Prix Claude Beaupré
Jean-Marc Gagnon

É

tats financiers
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