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AS SETUTtsLEË, GENETT,ALË ÁNNT,TH. LE
VISITETËRRÁI f (vøwt'inþrrnnttiønmVaRSO)
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Profitez de l'assemblée annuelle de votre
Groupement Forestier de Bellechasse'Lévis Inc.

pour améliorer vos connaissances,
lors d'un 6 à9.

QUAND: leudi Ie 26 juin 2014
Aß:OO heures

ENDROIT: Støtion touristique Møssif du
1989, Massif du Sttd
St-Philémon, Quêbec

Sud

Aux øctionnøires et membres du
Gr o up em ent F o r e s ti er d e B ell e ch ø s s e -L éa is In c.

Mndøme, Monsieur,

Les ndministrateurs rsous inaitent à une fornrule simplifée de aotre assemblée ønnuelle, soit:

. Un 6 à 9 crcec goûter serai à 18lrcures.

. Un protocole d'øssentblée générale réduit à t heure.

. Présentation.
o Crédit de remboursement de tøxes.
o Site internet GFBL.

. Mérite forestier 201-4.

. Remise d'un petit plant ù chaque personne présente.. Tirøge deprix deprésence.

ORDRE DU IOUR.

L. Mot d¿bienaenue ùt président.
2. Lecture de I' øais de conaocntion et de l'ordre du jour.
3. Procès-aerbal de l'assemblée ønnuelle du 20 juin 201,3.
4. Modif.cntions nux règlements générøux du Groupentent Forestier de Bellechøsse-Ltiais Inc. (aoir explicøtions

et changements au aerso).
5. Røpport des actiaités de I'année 2013-2014.
6. Røpport fnancier øu 31 mørs 2014.
7. Nominøtion d'un uérif.cateur.
8. Élection des administiøteurs.
9. Progrømme d'øménøgenrcnt de Ia forêt priaée 2014-2015.
'1.0. Présentøtion.
11. Mérite forestier 2014.
12. Prix de présence.
13. Vøria. A) B) C)
L0. 74. Leaée del'assemblée.

N'B' : Si aous désirez aous faire rempløcer pour I'øssemblée, remplissez nne procuration et remettez-Ia.
à aotre substitut.
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L'équipelþ Groupement traaaille fluec aous et apprécie ao'u.s rencontrer lors dc aotre assentblée.

Røynald
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Groupement Forestier de Bellechasse-Lévis Inc.

VOICI LA JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS :

'l'. Le mot compagnie doit être modifié pour société par action dans nos règlements.

2. Comme il n'est pas obligatoire d'acheter une action du GFBL lors de la signature
d'une convention d'aménagement normalisée, nos règlements äoivent
permettre:

' IJne qualification pour être membre.
' Une qualification pour être actionnaire.
' La convocation des membres et actionnaires à l'assemblée annuelle.

3. Si une personne ou société ne se qualifie plus pour être actionnaire, il a
l'obligation de rétrocéder ses actions à la valeur nominale (100$).
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ENDROIT:

VOUS VISITEREZ:

COMMENT

S'Y RENDRE:

Propriété de Réjean Bilodeau
(Mérite forestier 201 3)

Propriété GFBL

Éclaircie commerciale (1 er, 2ième)

Travaux forêt-faune

Construction de chemins et installation de ponceaux

Antiquités de M. Réjean Bilodeau

o St-Magloire

r StPhilémon

r Buckland

I St-Damien

11 h 30

'12 h 00

12h15

12 h 30

VTSTTE TËRRÁIN

ST-DAMIEN

Par autobus

seulement, un

départ de chacune

des cours d'église
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G r o up em ent F o r e sti er d e B ell e chøs s e-L éa i s In c -

69A, route 281, St-Møgloire, Québec, G0R3M0
Tétéphone : 4L8-257-2665, Télécopieur : 4L8-257-2666

Courriel : gþell@ sogetel.net

BULLETI¡II D,I¡üFO RMAT ION

1.. DERNIER AwS DE RENo I.IwLLEMENT DES CONVENTI ONS D, AMÊNAGEMENT
NORI\¿IALISÉES.

RAPPEL: La signøture d'une conuention d'øménøgement normølisée est une exigence du

Gouoernement pour le møintien de l'øide finøncière à l'øménøgement forestier øoec les

gr oup ements f o resti er s.

Tous les propriétaires membres du GFBL ont reçu un renouaellement de conaention d'øménagement

normnlisée en 2012 et 2013 et Ia très grønde majorité ø répondu positiaement. Mølheureusement,

quelques-uns n'ont pas renouaelé leur conaention et le GFBL ne poLlrra møintenir ses seraices auec

eux døns l'aaenir. Les propriétøires concernés remñrqueront que leur nom est en lose sur I'enaeloppe.

Au 30 septembre,les propriêtøires qui n'øuront pøs renouaelé leur conaention n'auront plus
øucun lien øzsec le GFBL et ceux qui possèdent une øction dearont lø rétrocéder à lø ztøleur
nominøle de L008.

PROPOSITION D'ACTION DU GROUPEMENT EORESTIER DE BELLECHASSE-LÊWS
INC.

RAPPEL : Lors du rendez-aous de lø forêt priaée de 2017, il a été conT)enu que tous les mentbres d'un
groupement forestier qui n'ont pas d'ø"ction doiuent signer un document certifiønt qu'il øccepte ou
refuse d'acheter une nction.

Tous les proprié.taires concernés ont une proposition d'øchøt d'action døns leur cotmocation à

l' assentblée ønnuelle.

3, SITE INTERNET DU GFBL.

Notre équipe ø trøuøillé fort pour mettre en place un site internet pour le Groupement Forestier de
Bellechasse-Léais Inc. (GFBL). Ce site rous permettrø. d'en connaître plus sur l'organisntion et les
seraices offerts. De plus, plusieurs liens aous donneront de l"inforntcttion :
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t Crédit de remboursement de taxes.
o Finøncière agricole du Québec.

. Règlement sur les coupes forestières.
o Tøble de conztersion.

4.

Lors de l'nssemblée annuelle, nous présenterons off.ciellement notre site internet. Vous pourrez y
qccé der au : gfb ellechøs s e-Iez:is. com

TRAVAUX SYLWCOLES ET REMBOURSEMENT DE TAXES.

À partir de 2014, les crédits de rernboursement d.e tøxes pour ln réalisation des traaøux sylaicoles, non
subaentionnés, ont été majorés considérnblement. Les cré.dits sont octroyés en deux aolets (technique
et exécution). Afin d'obtenir le maxíntum de uédits, il est essentiel d.e faire préparer une prescription
sylaicole aaant Ie début des traaøux. Une fois les traaøux réølisés, contactez-nous rapid.ement pour
que nous puissions produire les rapports requis. Tous les traaaux déclørés øprès le 1 er décembre ne
pourront être aérifés à cøuse de lø neige.

Notre équipe technique est disponible pour Ia préparation et lø uérificøtion de uos trøuøux sylaicoles.

MISE ENJT4ÁRCNÉ OU BOIS.

Pour le scinge résineux,la reprise semble réelle. Depuis le début de I'ønnée 2074, des høusses de prix
pour le bois rond de 12 pieds et 70 pieds sont ønnoncées pør certnines usines. La réouuerture de
I'usine de sciage résineux I pieds, 9 pieds à Ste-Mørie est une autre excellente nouaelle.

Pour les pâte et papiers, Ie contexte ne semble guère s'améliorer. Pour le résineux de 4 pieds, le prix
denteure stnble et Ia dentønde de bois rond est lintitée. Pour Ie feuittu le marché de Donttør-Windsor
demeure constønt pour 2074.

Nous conseillons, aL,tx propriétaires de produire Ie møximum de scinge lors de aos opérntions de
ré.colte,


