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Mot du président et du directeur général
Présentation du rapport d’activités
Discussion et adoption du rapport d’activités

4) États financiers 2018
4.1
4.2

Présentation des états financiers
Nomination d’un auditeur pour l’année financière 2019

5) Modification dans les règlements de Régie interne
6) Perspectives pour l’année 2019
7) Plénière
8) Élection des administrateurs
9) Reconnaissances et mérites
10) Mot de clôture et levée de l’Assemblée
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M

ot du président

À l’ère de la collaboration
Chers membres,
L’année qui s’achève a été marquée par la collaboration et l’ouverture, des valeurs essentielles qui
doivent inspirer chacune de nos actions dans l’avenir. Il est clair pour les membres du conseil
d’administration que nous avons tous les atouts nécessaires pour réussir, à commencer par un territoire
qui recèle de nombreuses ressources et possibilités, une histoire riche et une équipe de direction dédiée.
L’équipe de la SERV et le conseil d’administration ont entrepris cette année une démarche de
planification stratégique afin de déterminer les éléments importants qui doivent désormais nous gouverner
et nous propulser vers l'avenir : travailler avec nos membres, diversifier et propulser nos affaires avec nos
membres et récolter ensemble le fruit de notre travail. Depuis la transformation de la SERV en
coopérative au tournant de 2017, nous avons eu à repenser nos façons de faire, revoir notre gouvernance
et impliquer davantage tous les acteurs de cette belle et grande entreprise qui nous appartient. L’équipe
s’est renouvelée, repositionnée, ce qui est tout à fait sain dans un contexte de changement.
Le sens des affaires
Il m’apparait évident que les méthodes, qui avaient bien servi la SERV pendant 45 ans, devaient être
revues et adaptées. Il est temps pour la coop de récolter ce qu’elle a semé avec ses membres au fil des
ans. Pour y arriver, il faut développer collectivement un sens des affaires plus compétitif. Rien de tout cela
ne peut se faire sans une collaboration étroite, une confiance mutuelle et une perspective d’avenir. Nous
sommes un regroupement de producteurs et de travailleurs forestiers coopératifs accompagné par des
membres de soutien, dont la mission consiste à créer et partager de la richesse au bénéfice de nos
membres liés à l’aménagement durable des forêts. Ce travail collectif, c'est la clé de voûte de notre
succès.
La diversification
Dans ce contexte, la diversification des activités de la SERV est une avenue qu’il faut maintenir et
accentuer. C'est essentiel pour assurer la pérennité du modèle coopératif, pour continuer d'offrir les
meilleurs services aux meilleurs prix, pour garder l’expertise chez nous, pour aller chercher de nouveaux
talents et pour consolider leurs emplois. Nos investissements dans le domaine acéricole sont un exemple
qui s’ajoute aux pépinières et nous devons garder la porte ouverte à de nouveaux ajouts à la famille de la
SERV.
Notre objectif est clair et sans détour : nous ciblons l’accroissement du patrimoine forestier de la vallée de
la Matapédia et sa vitalité socioéconomique. Nous mesurerons notre succès à long terme par
l’augmentation de la productivité de nos membres travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de travail
et bien sûr, notre rentabilité.

Cordialement,

Martin Landry, président
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M

ot de la direction générale

Une même famille
Chers membres,
Je suis particulièrement fier du travail accompli cette année et je profite de cette tribune qui m’est offerte
dans le contexte de l’AGA pour saluer l’implication tant du côté de nos membres que de chacun des
artisans de notre équipe et du conseil d’administration dans les changements stimulants amorcés.
Notre planification stratégique nous confirme l’importance de former une équipe unie, responsable, à la
fois ouverte au changement et axée sur les résultats tout en préservant une approche humaine. Qu’il soit
question de la SERV, du Centre sylvicole de Forestville, de Somival, du Centre Acéricole Matapédien ou
de la Pourvoirie Faribault, peu importe le secteur d’activités que nous servons au sein de la coop, nous
formons une seule et même famille. Il s’agit pour moi d’un constat fondamental pour la pérennité de la
SERV auquel j’attache une importance capitale.
Plus de communication
En marge de cette planification stratégique, plusieurs actions ont été posées durant l’année, notamment
en ce qui a trait aux communications de la SERV. Nous avons communiqué davantage par l’entremise de
nos réseaux sociaux ; nous allons le faire encore davantage avec la mise en ligne de notre site internet et
par la bonification du service à la clientèle. Nous avons entendu les besoins exprimés en 2018 et nous
poursuivrons nos efforts en ce sens.
Le travail des derniers mois nous a aussi permis de cibler une offre de services ajustée et plus
performante pour les trois prochaines années dans la récolte mécanisée. Les premiers jalons seront
posés dès la prochaine saison. Nous allons optimiser les superficies de coupe entre les déplacements de
fardier. Bien sûr, je m’engage à ce que ces changements positifs soient communiqués au fur et à
mesure.
Soulignons également qu’à la suggestion de nos membres en 2018, nous avons mis sur pied des
formations ponctuelles, à commencer par la formation en matière de fiscalité forestière qui a connu le
succès escompté.
La priorité : nos membres
Je vous le rappelle : notre priorité, ce sont nos membres. Pour rester dans le marché et progresser dans
l’avenir, il reste encore du travail à faire et je souhaite pouvoir compter sur l’apport de chacun. Et pourquoi
pas sur des talents en provenance d’organisations différentes qui peuvent nous rejoindre au sein de la
SERV et participer à l’évolution de l’organisation ? Notre porte est grande ouverte.

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.
Nombre d’administrateurs

Sièges

– Membres utilisateurs

6

1à6

– Membres travailleurs

2

7 et 8

– Membres de soutien

1

9

Catégorie

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 1, 4 et 7 se termine à l’assemblée générale
annuelle des membres de la Coopérative en 2019. Le mandat des administrateurs occupant les
postes 2, 5 et 8 se terminera à l’assemblée générale annuelle de 2020 et le mandat des
administrateurs occupant les postes 3, 6 et 9 se terminera à l’assemblée générale annuelle des
membres de la Coopérative en 2021.
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Sièges

6.

Administrateurs

Année en élection

1

Daniel Bélanger

2019

2

Martin Landry

2020

3

Florent Morin

2021

4

Jean-Guy Rioux

2019

5

Joël Boudreau

2020

6

Pierre Fortin

2021

7

Pierre Boudreau

2019

8

Vacant

2020

9

Guy Coté

2021

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 des réalisations portées par la Société
d’exploitation des ressources de la Vallée, Coopérative de solidarité et ses filiales au cours de
l’année 2018. Notons d’abord que l’ensemble des activités effectuées par la SERV et ses filiales ont
engendré des revenus d’emploi à plus de 230 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 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. Dans les prochains mois, notre nouvelle page Web sera disponible pour vous.

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 service obtenus de
clients variés.
1. Forêt privée
Budgets d’aménagement
En 2018, le budget global d’aide à la mise en valeur de la forêt privée s’élevait à 1 897 051 $, soit une
augmentation de près de 277 000 $ par rapport à l’année précédente. Le tout s’explique par l’obtention en
2018 (suite à la fin du budget de mobilisation des bois en 2017) d’un budget pour soutenir et accroitre la
production de bois en forêt privée, limiter les pertes de matières ligneuses dues à la TBE en effectuant de
la récolte préventive et assurer la remise en production de superficies récoltées.
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.

8
Rapport d’activités 2018

Graphique 1 : Budget d’aménagement de la forêt privée

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.
En 2018, l’effort concerté de l’équipe de conseillers a permis aux propriétaires d'obtenir un budget
d'aménagement supplémentaire de plus de 365 000 $ au PRTF. Cela signifie que ce montant a été en
surplus du budget historique de l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. L’approche de la SERV est
de maximiser les programmes d’aide aux propriétaires forestiers pour l’utilisation des sommes disponibles
(budgets d’aménagement et crédits de taxes foncières) afin d'augmenter les investissements en forêt
privée, favoriser la création d’emplois et investir encore plus d’argent dans l’économie régionale.
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 vous suggérons de vérifier auprès de 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 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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Personnel à votre service

Noms

Régis Landry

Pierre Boudreau

Marie-Josée Otis

Maxime Turcotte

David Burnett

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

jerome.beaudoin@servallee.com
poste 213

Jérôme Beaudoin

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

Cinthia Gagnon

Technicienne forestière

cinthia.gagnon@servallee.com
poste 225

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

Travaillant de plus en plus en équipe, notre groupe de conseillers est toujours disponible pour
répondre à vos questions. Si votre conseiller est absent, vous pourrez obtenir l’information
nécessaire de la part d’un autre conseiller sans problème.
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M

ise en marché des bois

Marché du bois d’œuvre résineux
Offre
Le prix du bois d’œuvre en 2018 a fortement été influencé par les variations de l’offre. Ce sont notamment
les feux de forêt en Colombie-Britannique, les problèmes de transport ferroviaire et les grèves qui ont
poussé les acteurs du marché à spéculer sur le prix de la matière première. Puisque ces éléments ont
caractérisé les variations de prix de l’année dernière et que des mesures ont été prises afin de limiter
l’impact de ceux-ci, la plupart des analystes anticipent que les fluctuations de prix en provenance de
l’instabilité de l’offre seront d’une moins grande importance.
Par ailleurs, la rareté de la main-d’œuvre continue de restreindre l’activité de la construction en Amérique
du Nord. Malgré la dernière statistique encourageante concernant le recul du nombre de postes vacants
aux États-Unis, la rareté de la main-d’œuvre constitue un défi pour les constructeurs. Cette compression
de l’offre aura pour effet de diminuer la demande de produits manufacturés à destination de la
construction de maison.
D’autre part, l’offre de bois d’œuvre continue de se contracter en Colombie-Britannique. En effet, les trois
plus importants scieurs du Canada ont conjointement annoncé un ralentissement de la production. De son
côté, la compagnie West Fraser, numéro 1 canadien, a indiqué qu’elle allait supprimer 300 millions de
PMP de façon permanente. Les deux autres plus grosses entreprises de sciage au Canada, Canfor et
Interfor, ont également réduit leur production de 10 % et 20 % respectivement. De plus, Forest2market
estime qu’il y aura un important déplacement de la production de la plus grande région forestière au
Canada vers le sud des États-Unis, où les coûts de production sont plus faibles. En 2019, cette
réorganisation des flux commerciaux sera accentuée par la diminution de la disponibilité du bois rond
infesté par la dendroctone du pin ponderosa ainsi que par l’effet des tarifs américains en période de faible
prix du bois d’œuvre.
Contrairement à 2018, les analystes anticipent que ce sera la variation de la demande et non les
interruptions de l’offre qui sera la plus susceptible d’influencer le prix du bois d’œuvre. En effet, puisque
les banquiers centraux ont été actifs ces derniers temps, l’impact des hausses de taux d’intérêt sur le
marché de l’habitation sera à surveiller avec les chiffres des mises en chantier au Canada et aux ÉtatsUnis.
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Graphique 2 : Évolution de l’indice Pribec 1 en 2018 et pour le début de 2019

Demande
À court terme, Forest2market et Madison estiment qu’il y aura une forte demande de bois d’œuvre en
début d’année 2019. Ce dynamisme proviendra essentiellement des compagnies de construction qui
doivent rassembler suffisamment de stock pour reconstituer un inventaire à l’approche du début de la
saison de la construction. Ce mouvement saisonnier avait occasionné plusieurs problèmes de transport et
le début de la flambée du prix en 2018. Malgré la présence de ce phénomène en 2019, l’impact sur le prix
devrait être beaucoup moins important cette année.
Pour l’année 2019, la demande de bois d’œuvre en Amérique du Nord devrait se maintenir grâce aux
secteurs immobiliers. Du côté canadien, le marché de l’habitation devrait se contracter légèrement pour
une deuxième année. Le consensus pour les prévisions de 2019 cible -6 % par rapport au niveau de
mises en chantier de 2018. Conséquemment, la demande de bois pour les produits manufacturiers de
construction à destination du Canada devrait reculer marginalement. À l’inverse, les analystes anticipent
une modeste hausse de la construction chez nos voisins du sud, ce qui aura pour effet de soutenir les
niveaux actuels de produits manufacturés utilisés dans la construction de maisons neuves aux États-Unis.
Dans la récente publication des textes, « Mise à jour sur le marché américain de l’habitation » et « Mise à
jour sur le marché canadien de l’habitation » sur le site infobois.ca on y trouve plusieurs détails
concernant les principaux points positifs et négatifs affectant les prévisions de la demande de maisons en
Amérique du Nord. Parmi les plus importants, il faut noter que le ralentissement de la hausse des taux
d’intérêt par les banques centrales américaines et canadiennes aura pour effet de stabiliser l’accessibilité
au logement dans les deux pays. En effet, une hausse de taux d’intérêt moins importante que prévu aura
pour effet de casser la tendance haussière des taux hypothécaires observés depuis le tournant de 2017.
De cette façon, la perte de pouvoir d’achat des ménages sera atténuée, ce qui aura un effet bénéfique sur
la demande de maisons. À cet effet, l’indice de confiance de la National Association of Home Builders
(NAHB) s’est stabilisé au mois de janvier. Selon l’économiste en chef de la NAHB, le récent déclin dans
les taux hypothécaires américains est la principale cause du regain de confiance des constructeurs
1

Pribec est un indice de prix du bois d’œuvre publié par le Conseil de l’industrie forestière (CIFQ)
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américains sondés. Les taux hypothécaires aux États-Unis ont atteint 5 % à la mi-novembre, pour
redescendre sous les 4,5 % à la mi-janvier suivant un changement de ton de la Federal Reserve (FED).
Dans une perspective à plus long terme, il est important de mentionner que le changement de
comportement des milléniaux en comparaison aux générations précédentes affecte la demande de
maisons aux États-Unis de façon structurelle. Selon la banque Wells Fargo, cette cohorte ne cesse de
remettre à plus tard l’achat d’une première maison en raison d’un haut niveau d’endettement relié aux
études postsecondaires. Ce retard remet en question la relation entre le taux de chômage et la demande
de maisons aux États-Unis. Autrement dit, les analystes anticipaient que la baisse du taux de chômage
allait propulser plus fortement le marché immobilier américain.
Prévision
Les projections du prix du bois d’œuvre de Bloomberg sont préoccupantes pour les producteurs de bois
de la forêt privée. Dans un article du 11 janvier 2019, les économistes de Bloomberg prévoient que le prix
du bois d’œuvre devrait être de 10 à 15 % plus faible en 2019 par rapport au niveau actuel. Ils
mentionnent que la cause première de cette baisse de prix est reliée à ses attentes modestes concernant
le marché de l’immobilier américain. La Banque de Montréal (BMO) est légèrement plus optimiste avec un
prix moyen de 345 $ US pour 2019.
(tiré de : Vincent Bouvet, économiste forestier)
Marché du bois de pâte
En ce qui concerne les bois de pâte, des marchés étaient encore disponibles pour les producteurs avec
de légères augmentations de prix de 1.00$/tonne, alors que la pâte résineuse n’avait pas preneur. La
fluidité des livraisons a été le point positif de la saison contrairement aux échéanciers de livraison
imposés par les usines en 2017. Les relations d’affaires avec le syndicat des producteurs forestiers du
Bas-St-Laurent furent courtoises et les volumes disponibles furent suffisants pour la réalisation de nos
travaux de récolte.
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Graphique 3 - Ventes de bois réalisées par la SERV au cours des dernières années

2. Forêt publique intra municipale
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 2018 pour
un budget d’aménagement de 140 663 $. Une baisse de 22 308 $ par rapport à 2017, dont 62 022 $
provenait du PATF (ministère des forêts) et 78 641 $ 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 reboisement et le dégagement des plantations. Au niveau de la récolte, un volume de plus de
12 575 m3s de bois a été récolté sur ces territoires qui ont généré des redevances à la MRC pour
161 159 $ et 19 834 $ pour les municipalités. L’ensemble des travaux a été réalisé par les mêmes
équipes de travail que la forêt privée et a généré 97 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 2018 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 précommerciale 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
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d’éclaircie commerciale ont été réalisés de façon mécanisée (multifonctionnelle et transporteur). Au total,
35 ha ont été réalisés sur une période de trois (3) semaines à la fin juillet et début août. Enfin, les travaux
de préparation de terrain ont été réalisés en été et en automne par nos machines (bouteur et
débusqueuse avec peignes) et trois entrepreneurs à sous-contrat. Ces travaux ont été encadrés par une
équipe constituée de deux (2) techniciens forestiers et de trois (3) contremaîtres.
4. Contrats de service et projets spéciaux d’aménagement
Quelques mandats d’évaluation du potentiel acéricole, de services techniques, de reboisement et de
débroussaillage ont été réalisés. Au total, ces contrats ont généré un chiffre d’affaires de plus de
22 000 $.

5. Projet Étudiants reboiseurs
Un nouveau groupe de reboiseurs étudiants, dont certains avaient vécu l’expérience en 2016 et 2017, a
été formé. En tout, 10 étudiants ont participé au reboisement de 402 933 plants. Comme les années
passées, ces reboiseurs étaient transportés sur les chantiers par un minibus dont le conducteur était leur
contremaître. Une nouvelle équipe sera formée pour la saison 2019.
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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 trois années d’arrosages successifs (2016-2017-2018), les résultats ont été très positifs. On a pu
constater une forte diminution de la défoliation en 2017 et ça s’est maintenu en 2018.
En 2018, nous avons également réalisé des travaux de reboisement de 138 375 plants, de la préparation
de terrain sur 28 ha en prévision du reboisement au printemps 2019 ainsi que 18 ha de coupes totales
dans des peuplements matures. Une expérience de récolte partielle (coupe progressive
d’ensemencement) a été réalisée sur 6 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,
un volume résineux de 4 739 m3 apparents a été récolté.

2. Pourvoirie
La SERV a poursuivi ses activités d’exploitation de la pourvoirie Faribault. En 2018, nous avons eu des
conditions de chasse relativement bonnes pour les séjours à l’arc et à la carabine. Au total, la récolte
s’établit à 33 bêtes et se détaille comme suit : pour l’arc, 13 mâles, 1 femelle, tandis que pour la carabine,
15 mâles, 4 femelles. Il faut prendre en considération que deux mesures de conservation ont été mises en
place depuis quelques années 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.
Notre pourvoirie est de plus en plus populaire et notre liste d’attente nous démontre l’intérêt des
chasseurs qui veulent venir vivre cette expérience au Faribault.
Nous vous invitons à suivre les activités du Faribault sur la page Facebook du Faribault.
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Pourvoirie Faribault

Observation d’orignaux

Encore cette année, des améliorations ont été apportées aux infrastructures. Parmi celles-ci, notons les
améliorations apportées pour les camps 10-12 et 13, sans oublier que nous avons terminé les travaux à
l’accueil. Nous nous assurons que notre clientèle soit en sécurité durant leur séjour.
Depuis 2010, beaucoup de rénovations ont été apportées aux différents bâtiments du Faribault et les
résultats sont appréciés de la clientèle et des travailleurs de la SERV.

18
Rapport d’activités 2018

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 2018, 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 Entreprises 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, Coopérative de Solidarité détient ces certifications.
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D

étails des travaux réalisés

Travaux réalisés en forêt privée

TRAVAUX SYLVICOLES

UNITÉ

TOTAL
2018

TOTAL
2017

TOTAL
2016

ha

11.0

0.0

4.4

ha

349.0

324.7

467.9

Total - Préparation de terrain

ha

360.0

324.7

472.3

Plantation

m.pl.

659.0

758.1

576.1

m.pl.

3.7

5.3

11.0

Débroussaillement manuel
Préparation mécanique

Regarni

m.pl.

662.7

763.4

587.1

Dégagement manuel de régénération naturelle

ha

0

0.0

0.0

Entretien manuel ou mécanique de plantation

ha

354.0

343.1

151.6

Éclaircie précommerciale de peupl. feuillus

ha

1.3

2.1

1.2

Éclaircie précommerciale de peupl. résineux

ha

0.4

7.2

2.0

ha

355.7

352.4

154.8

Éclaircie commerciale de peuplements feuillus

ha

0.7

1.3

4.3

Éclaircie commerciale de peuplements résineux

ha

41.6

7.1

21.6

Éclaircie commerciale de plantations résineuses

ha

241.0

256.0

327.9

Amélioration d'érablières

ha

28.9

5.9

39.9

Jardinage de cédrières

ha

15.3

0.0

2.8

Coupe progressive d'ensemencement

ha

4.6

7.7

10.8

ha

332.1

278

407.3

Coupe avec protection de rég. et des sols

ha

1059.8

456.9

520.6

Coupe de succession

ha

14.3

0.0

4.9

ha

1074.1

456.9

525.5

Total - Reboisement

Total - Débroussaillement

Total - Coupe partielle

Total - Coupe totale
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Travaux réalisés en forêt intra municipale

UNITÉ

TOTAL
2018

TOTAL
2017

TOTAL
2016

ha

39.5

9.3

38.4

Total - Préparation de terrain

ha

39.5

9.3

38.4

Plantation

m.pl.

18.967

47.7

51.8

TRAVAUX SYLVICOLES

Préparation mécanique

Total - Reboisement

m.pl.

18.967

47.7

51.8

Entretien manuel ou mécanique de plantation

ha

13.3

24

20.1

Éclaircie précommerciale de feuillus intolérents

ha

2.3

2.0

0

ha

15.6

26.0

20.1

Éclaircie commerciale de plantations résineuses

ha

5.3

19.6

14.0

Jardinage d’autres résineux

ha

0

0

5.0

Jardinage de feuillus d’ombre

ha

0

3.9

0

Coupe progressive de feuillus d’ombre

ha

0

1.2

0

ha

5.3

24.7

19.0

ha

66.3

50.1

55.9

ha

66.3

50.1

55.9

UNITÉ

TOTAL
2018

TOTAL
2017

TOTAL
2016

Scarification

ha

29.4

26.41

15.4

Déblaiement

ha

552.2

577.27

300.5

Total prép. de terrain

ha

581.6

603.7

315.9

Plantation

m.pl.

364.6

414.3

389.2

Regarni

m.pl.

24.0

5.9

0.0

Total - Débroussaillement

Total - Coupe partielle
Coupe avec protection de rég. et des sols

Total - Coupe totale

Travaux réalisés en forêt publique et autres contrats
TRAVAUX SYLVICOLES

Total - Reboisement

m.pl.

388.6

420.3

389.2

Dégagement de plantation

ha

170.2

244

258.8

Éclaircie précommerciale de peupl. résineux et
nettoiement

ha

253.6

170.21

143.7

Éclaircie précommerciale de peupl. feuillus

ha

0

0

0.0

ha

423.8

414.21

402.5

ha

34.5

42.97

55.3

ha

34.5

Total - Débroussaillement
Éclaircie commerciale de plantations résineuses

Total coupe partielle

42.97

55.3
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P

roduction de plants forestiers

La SERV possède deux pépinières de production de plants forestiers, Somival situé au Lac-au-Saumon et
le Centre Sylvicole de Forestville. Ces deux pépinières font partie de l'Office des Producteurs de Plants
Forestiers du Québec (OPPFQ). Les prix, les volumes de production ainsi que les conditions de mise en
marché de l'ensemble de la production de plants forestiers sont négociés par l'entremise de ce
regroupement. Nos deux pépinières fournissent du travail à plus de 100 employés.
En 2018, une problématique de rongeurs est venue endommager une partie importante de la production à
Somival. La qualité de plants livrés est une fois de plus remarquable cette année.

Somival
Plants
25-310 (PFD)
36-200 (PMD)

Ensemencés
2 953 500
2 762 100

Entretenus
3 033 800
1 565 300

Livrés
2 732 879
1 628 703

La pépinière de Somival produit des plants pour les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie.

Centre Sylvicole de Forestville
Plants
25-310 (PFD)
36-200 (PMD)
45-110
67-50 (PPD)
113-25 (PTPD)

Ensemencés
397 100
3 048 100
4 153 600
3 190 000
440 000

Entretenus
931 700
1 859 000
3 405 600

Livrés
334 267
2 457 455
4 949 287
2 976 269
418 041

Bien que le Centre Sylvicole de Forestville produise des plants pour les régions de la Côte-Nord et de la
Capitale Nationale, une bonne partie de la production est livrée au Saguenay-Lac-St-Jean. Une région où
les conditions de reboisement présentent une faible compétition sur les sites, permettant donc l'utilisation
de plants de petites dimensions. Il est agréable de constater que, cette année encore, les pépinières se
démarquent par le taux de conformité des plants produits.

É

rablière

Pour la première saison de récolte en 2019, 62 000 entailles sont en production pour la SERV. Ainsi, une
station de pompage du côté de Sayabec recueille et osmose 33 000 entailles et un centre de bouillage à StCléophas finalise la production de la totalité des entailles. Cette première année d’opération nous permettra
de nous lancer dans cette nouvelle production et de présenter nos premiers chiffres à la prochaine
assemblée générale annuelle.
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A

ccès aux services en 2018

Programme de mise en valeur
Membres total
Budget associé
357
1 897 051 $

Budget par membre
5 314 $

Programme de mise en valeur
Membres travailleurs
Budget associé
16
60 581$

Budget par membre
3 786 $

Programme de mise en valeur
Membres
Budget associé
administrateurs
5
27 144$

G

Budget par membre
5 428 $

estion du personnel

En 2018, la SERV et ses filiales employaient 231 personnes comparativement à 199 en 2017.
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

2015
SERV

2016

Industrie

SERV

2018

2017

Industrie

SERV

Industrie

SERV

Industrie

6.55

8.62

5.86

Opérations forestières

8.60

8.01

8.54

7.74

6.11

Aménagement

9.46

8.82

8.30

7.53

7.59

8.33

11.67

7.89

Production plants (Somival)

4.57

4.63

3.81

3.99

2.69

3.51

3.63

3.84

3.51

6.45

3.84

Production plants (CSF)

5.62

4.63

4.69

3.99

4.63

Pourvoirie et technique

3.48

3.26

3.69

3.37

3.15

3.34

4.93

3.41

0.75

0.86

0.70

0.50

0.58

0.51

Génie forestier

0.80

0.77

0.83

0.79

0.72

Administration

0.55

0.54

0.52

0.50

0.49

Servant à établir la prime, les taux indiqués ci-dessus ont été déterminés selon un mode de tarification
personnalisé. Cette évaluation se fait à partir des coûts des lésions professionnelles imputées au dossier
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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.
Pour l'année 2018, la CNESST a tenu compte des coûts des lésions survenues entre 2013 et 2016. Pour
cette période, 27 dossiers de lésion correspondant à un coût d'indemnisation de 560 469,73 $ (englobant
les prestations versées, engagées ou prévues) ont été pris en compte.

Bilan des accidents
SERV
2017

Somival

2018

2017

CSF

2018

2018

2017

Nombre d’événements

3

7

1

9

3

5

Jours de travail perdus

113

5

1

75

6

34

Jours de travail en assignation
temporaire

34

0

0

151

5

37

Municipalités
Albertville
Amqui
Causapscal
Lac-au-Saumon
Lac-Humqui
Sayabec

Emplois par municipalité
Compagnie
SERV
Somival
CSF
1
2
0
30
15
1
16
20
0
20
14
0
0
0
0
1
0
0

TOTAL
3
45
36
34
1
1

St-Alexandre-des-Lacs

7

3

0

10

St-Noël

1

1

0

2

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

1
4
3
6
1
2
5

2
0
1
6
1
4
3

0
0
0
0
0
0
0

3
4
4
12
2
6
8

MRC de la Matanie

2

2

1

5

MRC de la Mitis

2

1

0

3

MRC de la Haute-Côte-Nord

0

1

40

41

5
107

3
79

3
45

11
231

Autres
Grand total
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T

raitements des plaintes

Dans le cadre de nos politiques aux membres, nous avons mis en place un registre des remarques et des
plaintes. Voici le bilan de l’année 2018 :
37 plaintes reçues.
Chaque membre a reçu un suivi.
23 ont été traitées et 14 demeurent en attente pour le printemps, suite à la fonte des neiges.
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Employés et conseil d’administration 2018
Personnel technique

Travailleurs forestiers et pourvoirie (Faribault)

Arbour, Nathalie
Beaudoin Jérôme
Bélanger, Martin
Bélanger, Olivier
Bélanger, Steeve
Bernier, Denis
Boudreau, Pierre
Burnett, David
Caron, Émile
Caron, Jonathan
Francoeur-Fortier, Mélanie
Gagnon, Cinthia
Lacombe, Rémi
Lamarre, Jean-Marc
Landry, Régis
Morissette, Gilles
Morissette, Martin
Otis, Marie-Josée
Perreault, Daniel
Pilote, Guy
Pilote, Nelson
Pronovost, Simon
Roussel, Éric
Tremblay, Mario
Turcotte, Maxime
Vignola, Samuel
Villeneuve, Jean-Pierre

Arseneault, Mario
Bélanger, François
Bélanger, Michel
Bérubé, Clarence
Caron, Martin
Caron, Renaud
Cloutier, Bertrand
Côté, Lucien
Cyr, Antoine
Cyr, Raymond
Daigle Claude
Daigle, Jean-Philippe
Dallaire, Sébastien
Deschênes, Pierre
Firth, Mark
Fortin, Jacques
Gagné, Harold
Girard, Réal
Girard, Youri
Guimond, Claude
Henley, Fernand
Héon, Daniel
Jean, Alex
Kouami, Rodrigue
Lacasse, Donald
Lacasse, Réjean
Lacombe, Gaétan

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
Thivierge, Jean

Bélanger, Daniel
Boudreau, Joël
Boudreau, Pierre
Coté. Guy
Fortin, Pierre
Landry, Martin
Morin, Florent
Rioux, Jean-Guy

Lafrance, Aubin
Landry, Maxime
Leclerc, Yoland
Lefrançois, Isaac
Lefrançois, Jean-Pierre
Loiselle, Roger
Martin-Tapp, Jimmy
McNicoll, Laurent
Métivier, Philippe-Antoine
Michaud, Ghislain
Michaud-St-Jean, Michael
Otis, Bertrand
Pelletier, Alfred
Perreault, Renaud
Pineault, Alain
Poirier, Thomas Louis
Roby, Alain
Roy, Vincent
Ruel, Jocelyn
Savoie, Aubin
Tanguay, Gervais
Théberge, Daniel
Thériault, Daniel
Trépanier, Benoit
Truchon, Sylvain
Turbide, Gilles
Viel-Gignac, Sébastien
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Morissette, Josée-Ann

Somival
Albert, Marie-Clara
Arsenault, Clothilde
Beaupré, Patrice
Boulay, Lisette
Boulianne, Jérôme
Caron, Dave
Chabot, Véronique
Chalifour, Tayo
Chiasson, Jessica
Choquette-Starnino, Jeffrey
Chouinard, Lorraine
Corbin, Roger
Côté, Julie
Côté, Michaël
Courcy, Éric
Cyr, Nadine
Cyr, Nathalie
D'Amours, Simon
D'Amours Thomas
D'Astous, Norbert
Desrosiers, Mireille
Diaz-Starnino, Enrique-Ronaldo
Didier, Anne-Sophie
Doucet, Jacqueline
Dubé, Véronique
Duguay, Patrick
Duguay, Raphaël
Emond, Jeanne
Emond, Yolande
Gagnon, Suzanne
Gallant, Yvette
Huet, Gaétan
Jomphe, Christopher
Lacasse, Samuel
Landry, Sara
Larrivée, Louis-Gabriel
Lefrançois, Serge
Lévesque, Isabelle
Lévesque-Lemelin, Carl-Michaël
Levasseur, Michaël
Levasseur, Simon
Loof, Marion
Michaud, Coralie
Moreau, Francine
Morin, Michel

Morneau, Mélanie
Morneau, Nathalie
Perron, Réjean
Pilote, Danielle
Plourde, Céline
Poliquin, Carole
Roy, Markita
St-Onge Mélina
Sirois, Andrée
Thériault, Noémie
Thériault, Valérie
Thériault, Xavier
Thibault, Bruno
Tremblay, Cédric
Tremblay, Maxime
Tremblay, Sarah-Eve
Tremblay-Trépanier, Marie-Ange
Truchon, Yannick
Vallières, Pascal
Villeneuve, Audrey
Villeneuve, Claudie
Villeneuve, Vincent

Centre Sylvicole Forestville
Aubé, Manon
Boivin, Céline
Bouchard-Lapointe, Alexandre
Brunelle-Boucher, Pierrick
Canuel, Jennifer
Canuel, Pierre
Cardin, Josée
Chacach Gomez, Rigoberto
Chan Peren, Sergio-Benjamin
Corbin, Romain
Côté, Nicole
Cumes Xajpot, Rudy-Yovani
Deschênes, Mélanie
Emond, Marie-Hélène
Fofana, Youssouf
Gagnon-Talbot, Kate
Gaudreault, Lison
Hervieux, Jacques
Imbeault, Monique

27
Rapport d’activités 2018

Lapointe, Roger
Lavoie, Jinny
Meité, Namizata
Pedneault, Manon
Pedneault, Régis
Perron, Éric
Pigeon, Robin
Prince, Daniel
Racine, Guy
Rousselot, Priscilla
Roy, Martine
Sirois, Dylan
Sirois, Lyne
St-Pierre, Chantal
Soucy, Manon
Soucy, Mélanie
Soucy-Quinn, Pierre-Luc
Talbot, Chantal
Therrien, Pascale
Thiffault, Marlène
Tremblay, Annie
Tremblay, Lilie
Tremblay, Mélanie
Tremblay, Michel
Tremblay, Réal
Tremblay-Brisson, Caroline
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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
appelée « 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

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

o

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

o

Rends 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.
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-

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
Madame Marie-Josée Otis, Conseiller forestier

Départ à la retraite
Monsieur Gervais Tanguay, Opérateur de machinerie
Monsieur Gilles Turbide, Opérateur de machinerie
Monsieur Donald Blais, Travailleur sylvicole
Monsieur Patrice Labrie, Travailleur sylvicole
Monsieur Guy Pilote, Contremaître
Monsieur Nelson Pilote, Contremaître

É

9 ans
10 ans
23 ans
21 ans
41 ans
41 ans

tats financiers
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