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La vie coopérative
La SERV et ses filiales
Les membres propriétaires
MOT DE DÉPART

Tel qu’annoncé en décembre, après 5 ans à titre de directeur général de la coopérative, c’est le
29 janvier dernier qui marquait mon départ officiel. Les années passées au sein de l’organisation
m’ont permis de côtoyer des personnes extraordinaires, de m’enrichir de nouvelles connaissances
et de mettre l’épaule à la roue afin de poursuivre le travail de développement entrepris par mes
prédécesseurs depuis plus de 45 ans. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli et
spécialement au niveau des nombreuses réalisations et des changements réalisés au fil du
temps. D'ailleurs, c'est avec fierté que je vous présente notre première infolettre qui deviendra
l'une des façons d'informer nos travailleurs et tous nos membres. À cet effet, n'hésitez pas à nous
fournir votre adresse courriel afin de bonifier nos listes et permettre son envoi par messagerie.

Sébastien Jean
Directeur général
2016-2021

Je profite de cette tribune pour remercier tous les humains derrière tous ces accomplissements.
Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. Merci à vous chers collègues, complices, amis et
partenaires d'affaires ! Vous avez fait la différence dans mon quotidien de gestionnaire et je vous
en suis très reconnaissant.
Merci à la SERV et ses filiales pour ce chapitre de ma vie professionnelle. Je tourne la page et je
laisse la prochaine histoire s’écrire au fil des prochains mois. Je souhaite une longue vie à la
coopérative et le meilleur à chacun d’entre vous !

Sébastien Jean
LA VIE COOPÉRATIVE
AGE

46e AGA

Lors d'une assemblée générale
extraordinaire qui s'est tenue le
22 septembre dernier, les membres
ont pu se prononcer sur les
modifications aux règlements de
régie interne qui allaient permettre
d’intégrer près de 75 membres
travailleurs en provenance des
filiales. « Nous nous réjouissons que
le personnel de nos filiales puissent
devenir des membres travailleurs
officiels de notre coopérative
puisque cela permettra d’accroître
le sentiment d’appartenance de tous
nos employés» a déclaré
M. Martin Landry, président.

C’est mardi le 27 octobre 2020, que
la SERV a convié ses membres pour
sa 46e assemblée générale annuelle.
Près de 70 personnes ont assisté à la
rencontre virtuelle permettant de
constater la bonne santé financière
de l'entreprise, relater les activités
réalisées en 2019 et souligner le
travail exceptionnel de plus de 200
personnes contribuant à notre
coopérative. Conscient que la rareté
de la main‑d’œuvre, la diminution
des budgets et la tordeuse des
bourgeons de l’épinette ont eu des
répercussions néfastes, le conseil
d'administration est confiant de
pouvoir relever ces défis !

Conseil d'administration
Voici votre nouveau conseil
d'administration :

De gauche à droite : Dany Paquet
(vice-président), Martin Landry
(président), Guy Coté (secrétaire),
Marc Dumoulin, Érik Heppell,
Pierre Boudreau, Rémi Rioux,
Dave Caron et Forent Morin,
administrateurs.

Souvenirs | Ralliement populaire matapédien ~ 1981

« Il y a 40 ans, des milliers de personnes de la vallée de la Matapédia descendaient dans la rue. Pour l'ancien président de la
SERV, M. Jean-Guy Gagnon, il était primordial d’être en première ligne. Plusieurs coups d’éclat ont eu lieu et pour calmer la
grogne, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une usine de fabrication de panneaux à Sayabec qui deviendrait
ultimement Uniboard.» Jean-François Deschenes, Radio-Canada

LA SERV ET SES FILIALES
Faribault

Sirops de la Vallée

Nos retraités 2020

Cette année, plusieurs travaux ont été
effectués afin d'améliorer la qualité de
nos installations pour les chasseurs :
réfections de camps, galeries et
miradors. Malgré le contexte de la
COVID, nous avons pu maintenir nos
locations automnales et un projet
d'étude énergétique fut réalisé afin d'être
une pourvoirie à énergie propre.
Finalement, les démarches ayant pour
but de devenir une pourvoirie à droit
exclusif se poursuivent, de même que
les possibilités d'ouvrir le territoire pour
la chasse à l'ours.

Actuellement, même si les
autres divisions de la
coopérative fonctionnent au
ralenti en raison de l'hiver,
c'est loin d'être le cas pour
notre érablière où les
travailleurs
ont
débuté
l'entaillage de 62 000
érables ! Hé oui ! Ce sont 8
travailleurs à temps plein
qui s'affèrent à préparer la
saison des sucres qui arrive
à grands pas !

Pour l'année qui vient de se terminer, nous
soulignons le départ à la retraite pour 5 de nos
travailleurs. Tout d'abord, du côté du Centre
sylvicole de Forestville, voici nos retraités :
Monique Imbeault, Jardinière-pépiniériste - 23 ans
Roger Lapointe, Chef d'équipe-mécanicien - 18 ans
Céline Boivin, Chef d'équipe - 33 ans
Pour le Faribault :
Aubin Lafrance, Préposé à la maintenance - 9 ans
Pour la SERV :
Bertrand Cloutier, Marteleur - 30 ans
C’est toujours émouvant de voir partir les gens vers
la retraite, car ils ont été loyaux, vaillants et fiers
d’œuvrer pour notre coopérative.

Fierté
Lors du Gala reconnaissance de la
Chambre de commerce de la MRC de La
Matapédia qui s'est tenu le 4 décembre
dernier, le jury a nommé Somival à titre de
lauréat dans la catégorie « Forêt et
agriculture ». Félicitations à toute l’équipe,
continuez votre beau travail !

Merci infiniment pour votre dévouement et nous
vous souhaitons une retraite heureuse et
couronnée de santé !

Vous désirez être informé plus régulièrement et contribuer au rayonnement
de votre coopérative ? Abonnez-vous à notre page Facebook :
www.facebook.com/SERVALLEE

LES MEMBRES PROPRIÉTAIRES
Travaux à prévoir
Bien que le couvert de neige soit bien présent pour encore
plusieurs semaines, nous amorçons la planification des
travaux forestiers pour la saison 2021.
Vous avez des priorités que vous aimeriez mettre de l'avant
cette année ? C'est le temps de communiquer avec votre
technicien de secteur afin d'inclure vos travaux dans notre
planification annuelle.

Lots à louer | chasse 2021
Pour la saison de la chasse à l'arc et à la carabine 2021,
plusieurs lots de la SERV sont encore disponibles pour la
location. Les secteurs sont situés à Routhierville,
Albertville, Ste-Irène et Ste-Marguerite. Pour réserver et
obtenir des informations, communiquez avec Nathalie
Arbour au poste 221.

Programme de remboursement de taxes
PRTF
C’est le temps de demander votre rapport d’ingénieur !
Saviez-vous qu’il existe un programme qui permet aux
propriétaires forestiers de récupérer jusqu’à 85 % des taxes
foncières et scolaires payées pour la partie boisée de vos
lots ? Pour être éligible, vous devez avoir eu un certificat de
producteur en vigueur au moins un jour durant l’année 2020
et réaliser, ou faire réaliser, des travaux forestiers financés
en crédits admissibles au programme de remboursement de
taxes. Demandez votre rapport d’ingénieur auprès de la
SERV (frais variant de 20 $ à 40 $) avant de transmettre ce
document à un comptable qui appliquera les crédits sur la
déclaration d’impôt. Les crédits non utilisés peuvent être
reportés dans les déclarations fiscales des années
subséquentes. Pour obtenir votre rapport ou des
informations additionnelles : 418.778.5877 poste 221.

PRIX CLAUDE BEAUPRÉ
Chaque année, nous rendons hommage à un membre propriétaire qui s’est
démarqué par le respect qu’il porte à la forêt, la qualité de son dossier et l’esprit
de collaboration développé avec les membres travailleurs de la coopérative.
Lors de l'AGA tenue en octobre dernier, c’est avec grand plaisir que la SERV a
accordé le Prix Claude Beaupré à la Ferme Demeules et frères SENC. Située à
Albertville, cette entreprise familiale, représentée par M. Éric Demeules, est
constituée de 4 lots qui proviennent des générations précédentes. Chaque
membre de cette société est un fier ambassadeur du développement durable
de la forêt et possède une vision à long terme de son exploitation. Ayant à
cœur la protection de la diversité forestière, ils aiment développer et ils font
confiance à la SERV depuis plusieurs années. Félicitations !

Société d'exploitation des ressources de la Vallée
418.778.5877
www.servallee.com

